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es adeptes du sport au ballon d’1m22 de diamètre se
donnent rendez-vous deux
fois par semaine pour retrouver leur physique, peaufiner
leurs techniques mais surtout,
pour prendre du plaisir en
jouant ! Convivialité, mixité,
fair-play et sportivité sont les
maîtres mots des joueur-se-s
du KBCV. Au programme de
cette année, en dehors des
entraînements réguliers, la
participation aux Open Régionaux du Championnat de
France en catégorie Masculine et certainement Fémi-

nine, des tournois amicaux
mixtes en France et en Belgique… Et en point d’orgue
de la saison, l’organisation
du tournoi annuel du club,
en juin, qui accueillera des
équipes de France, de Belgique et peut-être d’ailleurs !
Une année riche en projets
qui s’annonce palpitante
pour tous.
Renseignements
contactkbcv@gmail.com
kinball-nord.fr
KBCVilleneuvois
kinball_club_villeneuvois

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

VARS LM

Agenda

Compétition départementale

ARTS MARTIAUX

TZU JAN KWOON WUSHU ACADEMIE

Le week-end du 17 octobre s’est déroulée la première compétition départementale des individuelles, niveau fédéral et
national à Tourcoing.

Infos pratiques

équipe féminine villeneuvoise évolue dans le
meilleur championnat national, l’Elite 1, et reçoit chaque
week-end les plus grandes
équipes de rugby en France.

Prochains matches à domicile :

Nos seniors masculins découvrent cette saison le
championnat de Fédérale 3
et d’Excellence B.

22 janvier 2022
Élite 1 contre Blagnac

Le LMRCV se veut aussi être
un club formateur avec une
équipe réserve féminine et
un Pôle Jeunes qui se portent
bien !
Vous ne savez pas comment
animer vos dimanches ? Rien
de plus simple, il vous suffit
de vous rendre au stade Emmanuel Théry de Villeneuve
d’Ascq. Nous vous garantissons une ambiance chaleureuse et festive !

16 janvier 2022
Fédérale 3 / Excellence B
contre Arras

23 janvier 2022
Fédérale 1 féminine
contre le SCUF Paris.
Venez encourager les équipes
du LMRCV, elles ont besoin de
vous !
Renseignements
rugby-villeneuvedascq.fr
lmrcvofficiel
lmrcv
lmrcv

HANDBALL

LM HBCV

La petite histoire
(Re)découvrez l’histoire de l’un des clubs emblématiques de
la ville.

Le club vous accueille depuis septembre au Dojo Roger Leignel
à Villeneuve d’Ascq.

a

I
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L

e Kung Fu Wu Shu, art martial chinois, a été popularisé en occident par les films
de Bruce Lee et son succès
n’a fait que croître depuis.
Son origine remonte au Ve
siècle quand le moine indien Bodidharma trouva les
moines du temple de Shaolin
en mauvaise santé. Il les initia
à cet entraînement martial
pour leur redonner vigueur,
souplesse, santé et une discipline mentale à toute
épreuve. Aujourd’hui, ces
disciples sont réputés dans
le monde entier pour leurs
prouesses physiques et mentales.
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Venez nous rejoindre pour apprendre et pratiquer le Kung
Fu Wushu !
Section enfants (5-14 ans)
Lundi 17h30-18h
Mercredi 10h-12h
Vendredi 18h-19h
Section adultes
Mardi 19h30-21h
Vendredi 19h30-21h
Renseignements
tzujankwoon@gmail.com
tzujankwoon

P

our la première fois, le
VARS LM a engagé les
fédérales individuelles. Émotions, plaisir et stress étaient
au rendez-vous ! Les participantes ont proposé de jolies prestations avec un peu
d’appréhension et quelques
chutes... mais l’esprit de
compétition et le sourire des
parents ont permis de passer
au final un beau dimanche
ponctué de résultats très encourageants. Citons les belles
premières places d’Emilie
Decherf en Fédéral 12/13
ans, Zoé Passard en Fédéral
16/17ans, Lou Nicolas en National 10 ans, Jeanne Deroubaix en National 11 ans, Sa-

fia Duponchelle en National
A 12/13 ans, Romane Leroy
en National A 18 ans et plus,
Maya Flissi en National B 12/13
ans, Zoé Droulez en National
B 14/15 ans, Florie Bayard en
National B 16/17 ans, Chloé
Quittoud en National B 18
ans et plus, Pauline Micucci
en national C 10/11 ans, Romane Saussol en National C
14/15 ans et Manon Florent
en National C 16/17ans.
Bravo à elles !
Renseignements
vars-lm.com
VARSLM

L

e HBCV est déclaré officiellement à la fédération de
handball depuis le 15 janvier
1974. En 1991 le HBCV devient Lille Métropole Handball
Club de Villeneuve d’Ascq
(LMHBCV) en fusionnant
avec la section handball du
Lille Université Club (LUC). Débutant avec 25 licenciés, le
club se développe pour atteindre environ 200 licenciés
dix ans plus tard. Il compte
aujourd’hui 351 licenciés
dont 230 licenciés de moins
de 18 ans.

échelon avant le professionnalisme. Quant aux équipes
jeunes, nos U11, U13 et U15
occupent depuis quelques
années les premières places
des championnats départementaux et régionaux.

Notre équipe première évolue actuellement en Championnat de France de Nationale 1, qui est le dernier

Renseignements
5759052@ffhandball.net
lmhbcv.com/
lm.hbcv.3

Il est représenté dans toutes
les catégories de la fédération, de l’école de hand
au loisirs, aussi bien chez
les femmes que chez les
hommes, le LM HBCV est aussi un club formateur en arbitrage et labellisé Or.
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INFOS VILLE ET OMS

ATHLETISME

TERRAIN EMMANUEL THÉRY
Nouveaux vestiaires et club house pour le LMRCV

ACVA/VAFA

8e édition du Cross du Héron
France Environnement

A

près une année d'interruption suite à la pandémie, le cross organisé par
l'ACVA-VAFA a bien failli être
annulé cette année pour la
même cause… mais la volonté du club a été de relancer
cette 8e édition.

Ce cross au label national a
connu, comme par la passé,
un beau succès : c'est près
de 1 100 athlètes qui ont foulé les pâturages et les collines
des Marchenelles autour du
lac du Héron.
Malgré des conditions climatiques particulièrement difficiles, l'équipe d'organisation
a travaillé d'arrache-pied la
semaine précédente pour
implanter le parcours. Des
conditions qui ont rendu celui-ci très gras, où la boue et
l'eau se sont ajoutées aux difficultés naturelles du circuit.
De nombreux crossmen ont
vu leurs pointes restées collées dans la boue !
Le programme proposait 8
courses de l'éveil d'athlétisme
aux seniors les plus confirmés,
des distances de 1 250 m à
8 600 m selon la catégorie.

OUALI juste devant Gabrielle
BENILLAN, en Cadet garçon
Louis-Lys FANUCCHI termine à
la 2e place alors qu’en Junior
garçons c’est le fretinois
Matéo PALICOT qui monte
sur la 3e place du podium.
Sur le cross long féminin, 2e
place en espoir de Valentine
HUAULT et 2e place également pour Marina DHENNIN-HOSSELET en master.
Chez les hommes, 2e place
pour Arthur GERVAIS (1er espoir) devant Morgan FALSE
alors que sur le cross court,
Hugo HOUYEZ s’octroyait une
belle 3e place.
Sur le relais cross, victoire de
l’ACVA 1 (Carla WIART, Morgan FALSE, Valentine HUAULT
et Hugo HOUYEZ) devant
l’ACVA 2 ( Louise DELAY, Thomas DELHAYE, Lison FERRETTI
et Pierre DELHAYE).

L

e Rugby Club Villeneuvois pratique son activité
sportive sur le terrain Emmanuel Théry, situé entre le
Triolo et la Cité Scientifique.
À sa création, le club se servait des vestiaires de la salle
Lahousse, éloignée du terrain. En 1993, les dirigeants de
l’époque ont fait l’acquisition
d’un bâtiment préfabriqué
auprès de la SNCF, une entreprise mécène du club se
chargeant du transport. Ce
bâtiment fut plus tard cédé
à la ville, qui entreprit des
travaux d’agrandissement
et un nouvel aménagement.
En 2003, un second terrain en
herbe sort de terre.
Devant la montée en puissance du club tant sur le plan
sportif que des effectifs et des
vestiaires de plus en plus obsolètes, la ville, dans le cadre
de sa politique sportive de
mise en conformité de ses
bâtiments et de la maîtrise
de l’énergie, a procédé à
la construction de nouveaux
vestiaires et d’un club house.
La zone de construction
étant réduite, il a fallu modeler et adapter le projet à son
environnement.
Le bâtiment fait face au terrain d’honneur sur une longueur de 76 m, offrant de

larges baies vitrées vers celui-ci.
• Sur la partie basse, 6 vestiaires de 30 à 42 m2 avec
douches, des sanitaires sur
26 m2, des locaux pour les arbitres, un bureau, une infirmerie et des locaux techniques
et d’entretien.
• En partie haute, un clubhouse d’une superficie de
150 m2 avec vue panoramique sur le stade, une terrasse ouverte avec préau.
• Le coût global des travaux s’élève à la somme de
3 090 000 € dont 1 070 000 €
de subvention de partenaires
financiers (MEL, Région Hauts
de France, État dans le cadre
du FSIL).

Cet équipement, très attendu par le club, a été inauguré en mai 2019.
Malgré l’exiguïté de la parcelle, cette construction
s’intègre volontiers dans le
paysage local, offrant ainsi au club un remarquable
outil de travail qui était plus
que nécessaire notamment
au regard des règlements
de la Fédération française
de rugby, de la sécurité des
joueurs et des spectateurs, et
du niveau sportif atteint par
le club.
Joël Paque
Secrétaire de l’OMS

Bravo à toutes et tous !
Renseignements
acva.asso.fr/
VAFA59/
vafathletisme

En BF, doublé de nos filles
avec la victoire de Hyba
arts martiaux

IVAI

Un premier trimestre prometteur

D

epuis septembre, les
compétiteurs d’IVAI enchaînent les bons résultats :
en plus d’être la preuve du
bon travail des entraîneurs
du club, ils promettent une
fin de saison sportive riche en
victoires.

Lors du GI International
Challenge, Fouad a terminé
son parcours en 8e de finale.
Alexandre, quant à lui, prend
la médaille d'argent en ceinture blanche -76kg

Fouad et Alexandre au GI International Challenge.

Lors du Kia challenge Brussel,
Samuel gagne sa catégorie et prend la médaille d'or.
Alexandre s'arrête au porte
des demi-finales. Badredine
devient champion de la
Zone Est CFJJB en ceinture
blanche catégorie -100 Kg.
Renseignements
ivai.fr/
impactu.boy
Samuel, Alexandre et Badredine
au Kia Challenge Brussel.
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sur les bénévoles

ri
Mohamed Kouid
Les Vikings
Âge : 25 ans
Statut : Célibataire
Habite : Lille depuis sa naissance
Profession : Chef de laboratoire et responsable de production dans un laboratoire
qui fabrique le liquide pour
cigarette électronique.
Spor’ama : Vous êtes bénévole aux Vikings de Villeneuve d’Ascq, le plus gros
club de football américain
de France. Quand vous y
êtes entré il y a une dizaine
d’années, ce sport était
encore assez conﬁdentiel.
Comment l’avez-vous découvert, comment avezvous connu les Vikings ?
Mohamed KOUIDRI : J’ai découvert ce sport en 2011 à
travers le fameux Superbowl
qui se joue chaque année
aux Etats-Unis.
Je ne connaissais pas du
tout le but du jeu ni même les
règles. J’ai commencé à regarder la saison NFL les mois
suivants et j’ai vite accroché
à cette ambiance américaine pure et dure. Progressivement, au fil de l’année,
j’ai appris qu’un camarade de classe jouait chez
les Vikings. Après plusieurs
échanges, il m’a convaincu
de venir essayer et faire un
entraînement. Depuis, je n’ai
jamais arrêté de pratiquer le
football américain.
S. : Initialement joueur, vous
êtes à présent joueur et arbitre. Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur cette
évolution ?
M. K. : Tous les ans, les entraîneurs proposent aux joueurs
de passer des formations
fédérales. J’avais envie de
m’investir dans le club, et en
tant que joueur il est primordial de connaître les règles
fondamentales du foot US.
J’ai fait une première formation d’arbitre (arbitre club)
et constaté alors que j’ar-

rivais facilement à me
détacher de mon rôle
de joueur pour être un
arbitre juste et objectif.
J’ai su que j’allais évoluer dans ce domaine.
S. : Entre ces deux rôles,
combien de temps consacrez-vous au football américain ? Avez-vous d’autres
engagements bénévoles ?
M. K. : Je consacre pas mal
de temps pour toutes mes
missions de bénévole.
Je suis également secrétaire
des Cobras de Mons-enBarœul, un club qui pratique
uniquement le flag football
(football américain sans
contact, à effectif réduit) et
entraîneur adjoint chez les
Coyotes de Denain qui évoluent en Régional 1.
J’ai par ailleurs fait il y a
quelques années plusieurs
maraudes avec les Vikings
pour venir en aide aux sansabri.
Comme actuellement on
peut faire beaucoup de
choses à distance, cela me
permet de passer plus de
temps sur le terrain.
S. : Qu’est-ce qui vous a
amené à faire du bénévolat,
que vous apporte-t-il ?
M. K. : Aujourd’hui nous
savons qu’un club sans
bénévoles ne peut pas
fonctionner. Cela peut compromettre l’évolution du
football américain alors que
mon objectif est de faire
connaître au maximum ce
sport en France.
Je suis bénévole pour
l’amour du sport, pour transmettre mes connaissances
et apporter ma pierre à
l’édifice. Je suis heureux
d’apporter mon aide à la
ligue et aux clubs de la région.

S. : Pouvez-vous nous don-

ner un souvenir marquant
vécu avec les Vikings ?

joué contre les Hurricanes
de Montpellier chez eux,
une finale qui a été très
difficile et nous avons fini
vice-champions de France.
Le second est notre montée
en Division 1 en 2019, le plus
haut niveau français, l’élite.
Nous évoluions en division 2
et avions gagné la finale de
cette division ce qui nous
a fait monter en division
1. En gagnant cette finale
nous devenions champions
de France de division 2 et
comme depuis il n’y a plus
eu de compétition, nous
le sommes toujours tout en
étant en division 1.
S. : Que souhaitez-vous pour
l’avenir de ce club ?
M. K. : Il y a beaucoup de
projets qui naissent grâce
aux bénévoles du club et je
les félicite énormément pour
leur investissement.
Je souhaite faire découvrir
le football américain aux
plus jeunes, lui donner de la
visibilité et faire savoir que
ce sport est ouvert à toutes
les catégories de morphologie, que la personne soit
sportive ou non.
S. : Qu’est-ce que vous aimez dans le sport, dans la
vie en général ?
M. K. : J’aime l’impartialité, la justice. Ce sont des
valeurs qui font partie de
ma personnalité et je les retrouve dans le football américain, notamment dans son
arbitrage.
En effet, les arbitres sont
là pour donner les mêmes
chances aux joueurs. Tout
faire pour ne pas avantager
un joueur ou une équipe.
Faire en sorte de ne pas léser une équipe en donnant
un avantage à l’adversaire
(erreurs d’arbitrage). L’arbitre doit être impartial, tous
les joueurs doivent être traités de manière égale.
Crédit photo : Manon Lebecq

M. K. : J’ai deux magnifiques
souvenirs :
Le premier est notre saison
2014 en juniors qui était exceptionnelle. Arrivés en finale nationale, nous avons

Vous avez un-e bénévole à nous proposer
pour le Zoom ?
N’hésitez pas à nous contacter !
03 20 98 69 66
infographie@omsvdascq.fr
ou via Facebook : sporamavdascq
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Deux fois par an, des commissions se réunissent aﬁn
de statuer sur l’attribution des
médailles de la jeunesse, des
sports et de l’engagement
associatif à des bénévoles.
Si votre club a la chance de
compter un bénévole dévoué dans ses rangs, voici la
marche à suivre...

Qu’est-ce que la médaille
de la jeunesse, des sports
et de l’engagement
associatif ?
Cette médaille est destinée
à récompenser les personnes
s’étant distinguées au service
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative. Elle
comporte trois échelons :
bronze, argent et or.
Elles sont décernées par deux
promotions annuelles : le 1er
janvier et le 14 juillet.

Quelles sont
les conditions requises ?
Les conditions sont les suivantes :
• être majeur,
• être domicilié dans le département du Nord (médaille
de niveau départemental)
ou la région Hauts-de-France
(médaille de niveau régional)
et être engagé bénévolement dans le milieu sportif ou
associatif départemental ou
régional.
• réunir les conditions d’ancienneté suivantes :
Médaille de Bronze : justifier
de 6 ans minimum d’engagement associatif.
Médalille d’Argent : être titulaire de la médaille de bronze
depuis au moins 4 ans, ce qui
correspond à 10 ans de services au minimum.
Médaille d’Or : être titulaire
de la médaille d’argent depuis au moins 5 ans, ce qui
correspond à 15 ans de service au minimum.

Propositions
de candidatures
Elles émanent généralement :
• des autorités préfectorales,
• des responsables administratifs (DRJSCS, DDCS...)
• des responsables associatifs (présidents de ligues, de
comités
départementaux,
d’associations sportives, de
jeunesse, d’éducation populaire, de l’association départementale ou régionale de
membre du Mérite sportif et
des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports),

Les clubs sportifs villeneuvois
n’attendent que vous !

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

ZOOM

L’OMS ET LES BÉNÉVOLES
L’attribution des médailles de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif

Retrouvez les clubs sportifs villeneuvois dans les Guide des Sports :
www.omsvdascq.fr/guides-des-sports/clubs-sportifs/

• des élus politiques,
• des membres de la Commission chargée d’examiner
les candidatures.

Dépôt
des candidatures
La demande de médaille de
la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif doit
être établie sur un formulaire
à compléter et à renvoyer :
• soit auprès de la direction
régionale de la jeunesse, des
sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS) pour le niveau
régional,
• soit auprès du service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports
(SDJES) pour le niveau départemental
Pour qu’une demande puisse
être instruite, il convient que
le dossier de candidature soit
transmis, dûment complété
et impérativement accompagné soit d’une copie ou
d’un extrait de naissance,
soit d’une photocopie lisible
du livret de famille tenu à
jour ou de la carte nationale
d’identité en cours de validité (recto verso) ou du passeport en cours de validité.

Décision
d’attribution
• Médaille Or et Argent : par
le ministre, après consultation
du Comité de la Médaille de

la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif
Médaille de Bronze : par le
préfet de la région ou de
département, après consultation de la commission régionale ou départementale
chargée d’examiner les candidatures.
Promotion du 1er janvier :
• pour l’échelon Bronze, les
commissions d’attribution ont
lieu en décembre à la Préfecture du Nord,
• pour les échelons Or et
Argent, les dossiers sont
transmis au ministère fin septembre.
Promotion du 14 juillet :
• pour l’échelon Bronze, les
commissions d’attribution ont
lieu en juin à la préfecture du
Nord,
• pour les échelons Or et
Argent, les dossiers sont transmis au ministère fin mars.
La médaille peut être attribuée à titre posthume.

Quel est le rôle de l’OMS
dans la remise
des médailles ?
Depuis 2013, l’OMS propose
des candidatures à la Préfecture du Nord.
Depuis 8 ans, ce sont donc
31 bénévoles qui se sont vus
attribuer une médaille (27 de
Bronze et 4 d’Argent).
Lorsqu’une médaille est attribuée à un bénévole, l’OMS
se met en lien avec son club
afin de pouvoir organiser la
remise de médaille (offerte
par la Ville de Villeneuve
d’Ascq).
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SPORT & HANDICAP ET SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
L’OMS a testé

pour vous

LA RAQUETTE
“Viens jouer avec ton doc”

L

e club de la Raquette
nous a chaleureusement
accueillis au mois d’octobre
dans ses locaux dans le
cadre de son action « Viens
jouer avec ton doc ».
Nous avons découvert avec
plaisir le tennis santé. Cette
activité animée par des encadrants diplômés et investis
s’adaptent à la fois à votre
forme, vos besoins spécifiques et vos envies. L’espace
de pratique, le matériel, les
activités respectent les possibilités de chacun, le tout
dans une dynamique conviviale. Tout le monde peut s’y
retrouver : aucune contrainte
d’âge, de capacités phy-

siques ou techniques...
À vous de venir tester ! Les
séances ont lieu le vendredi
matin de 10H à 11H au stade
Jean Jacques, rue du 8 mai
1945 à Villeneuve d’Ascq. Les
inscriptions peuvent se faire
par cycle de 10 séances ou
à l’année, et la cotisation
est abordable pour toutes
les bourses. Alors n’attendez
plus : toute l’équipe de la Raquette, sous la direction de
Samia et de Jacob pour le
sport santé, vous attend !
Renseignements
laraquette.fr/

LM HBCV
Une séance de Handfit, ça vous dit ?

C

ette nouvelle pratique
sportive du handball est
accessible à tous. Peu importe que vous soyez une
ancienne athlète de très bon
niveau comme ma voisine
ou une débutante comme
moi même, vous pourrez
suivre avec enthousiasme la
séance proposée par Elodie
et Kenny. Ses deux coachs
souriants, attentifs et énergiques vont aideront à relever toutes sortes de défis
sportifs individuels et collectifs
développant les capacités
cardio-respiratoires, motrices,
cognitives et bien d’autres.
Après l’effort le réconfort,
chaque séance de handfit se
conclut par un petit moment
d’échange et de partage
autour de recettes gourmandes et diététiques. Alors

prêt à rejoindre l’équipe du
LM HBCV le dimanche matin de 9H30 à 11h pour une
séance de découverte, elle
n’attend plus que vous !
Renseignements
lmhbcv.com/

OMS, VARS-LM, FSSEP
Ligue de Sports Adaptés des Hauts de France
Journée HandiGym
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on visage et son nom ne
vous sont probablement
pas inconnus, puisque Delphine est tombée dans la
marmite du sport villeneuvois
quand elle était petite.
Son prénom, inspiré du personnage de la série « L’âge
heureux » relatant l’histoire
de Delphine, petit rat de
l’opéra, la prédestinait-elle
à entrer dans le monde de
la danse ? Rien n’est moins
sûr ! Elle foule très tôt les parquets du LCR Thalès, mais elle
s’ennuie. Elle découvre alors
un sport qui lui permet de dépenser toute son énergie : la
gymnastique rythmique. À 5
ans, Delphine a un véritable
coup de foudre pour cette
discipline qu’elle ne cessera
plus de pratiquer.

Sport de Villeneuve d’Ascq.
Encadré par 4 étudiantes
dynamiques et impliquées
de la filière Sport Adapté, les
enfants ont pu évoluer sur différents parcours moteurs afin
de raviver les couleurs des
anneaux olympiques. Merci à
la municipalité de Villeneuve
d’Ascq pour leur soutient
dans l’organisation de cette
journée riche en échange,
en énergie, en sourires.

Issue d’une famille qui travaille dans le social, Delphine ressent le besoin d’aider les autres. Cette qualité
ne passe pas inaperçue : le
VARS LM lui propose de devenir entraîneur. Delphine
passe son BAFA à un peu plus
de 17 ans et intègre aussitôt
les Centres Sportifs, le Sport
Action, les stages d’initiation
sportive de l’OMS, les Centres
Municipaux d’Initiation Sportive… elle est partout !
Elle devient éducatrice spécialisée et est sensibilisée
au handicap pendant ses
stages. Elle travaille ensuite
à la protection de l’enfance
pendant 4 ans. Cette période très enrichissante sur le
plan professionnel et personnel, pendant laquelle elle

met en place les mesures
judiciaires pour la protection
des mineurs sous la direction
du juge pour enfant, est aussi
très éprouvante émotionnellement.
Elle quitte l’aide sociale à
l’enfance et à partir de là,
tout s’enchaîne : elle multiplie les actions liées à la motricité et aux activités gymniques dans les structures
dans lesquelles elle travaille
(Décathlon, VARS LM, centres
sociaux, écoles, crèches…)
et devient formatrice à la
Fédération Française de
Gymnastique, au CREPS et
à l’université (STAPS). Elle est
alors reconnue et devient référente dans son domaine.
Début 2021, elle reçoit l’offre
d’emploi de Chargée du
sport, du handicap et du
sport santé bien-être : elle a
l’impression d’avoir enfin l’opportunité de pouvoir combiner le sport et l’éducation
spécialisée. Sa prise de poste
s’est faite le 2 septembre et
elle n’a pas chômé depuis :
sensibilisations, formations…
son planning est déjà bien
chargé !
Delphine a une bonne
connaissance de l’existant
sur le territoire. Son projet :
créer du lien entre les différentes structures et les associations. Organiser, fédérer,
rassembler, monter des projets… elle est pleine d’idées
et a hâte de pouvoir rencontrer les clubs !

Vous voulez pratiquer une activité sportive
mais vous ne savez pas choisir ?
Vous émettez quelques doutes, craintes quant à
des besoins spécifiques, des blessures passées ?
N’hésitez pas à contacter Delphine
qui se fera un plaisir de vous écouter, vous conseiller
et vous orienter !

S

Allez ! À vous de jouer !
Delphine Decottignies
handisportsante@omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

a
e

2

S

Du CE2 à la 3e, elle est en
sport étude « GR » le jour et
s’entraîne au VARS LM le soir.
Après la 3e, elle est reçue au
concours d’entrée du Ballet du Nord mais toutes ces
années consacrées au sport
étude lui ont donné envie de
vivre autre chose. Elle doit
choisir entre le sport et l’animation : ce sera l’animation.

s
t
u

lus d’une trentaine d’enfants issus d’établissements
spécialisés de la métropole lilloise s’étaient donnés rendez
jeudi 25 novembre 2021 au
complexe sportif des ESUM
dans la cadre de la journée
Handigym organisée par la
ligue de Sport Adapté des
Hauts de France, la faculté des sciences et du sport
et de l’éducation physique
de Lille, l’association VARSLM et l’Office Municipal du

OMS
Delphine Decottignies
Nouvelle chargée du sport,
handicap et sport santé bien-être
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OMS
Les stages d’initiation sportive de la Toussaint

L

es vacances de la Toussaint
ont été pour l’OMS l’occasion de mettre en place les
stages de découvertes qui
nous avez tellement manqué
l’année dernière. Quel plaisir
de retrouver nos jeunes sportifs sur la piste d’athlétisme de
l’ACVA et à la salle Marcel
Cerdan avec les encadrants
du LMHBCV ! C’était aussi
pour nous le moment propice
pour sensibiliser les enfants à
la pratique handi sportive. Et
voila à présent 40 nouveaux
petits ambassadeurs prêts
à véhiculer notre slogan le
sport, c’est bon pour la santé ! Le sport c’est l’affaire de
tous !

L’OMS encourage le handisport villeneuvois

L

e samedi 6 novembre 2021
et le jeudi 9 décembre à la
ferme Dupire, 8 associations
villeneuvoises étaient présentes afin de représenter le
handisport. L’idée d’un projet collectif est en cours ! Tous
conscients du bien-fondé de
l’activité physique et sportive

pour la santé, nous souhaitons aujourd’hui nous unir et
créer le sport pour tous de
demain. N’hésitez pas à rejoindre le collectif de l’OMS !
Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin !

L’OMS sensibilise les employés
du siège de Leroy Merlin au handisport

L

e vendredi 19 novembre
2021 dans le cadre de la
semaine pour l’emploi des
personnes en situation de
handicap, l’OMS de Villeneuve d’Ascq était au siège
de Leroy Merlin afin de sensibiliser ses employés à l’enrichissement apporté par la
diversité et l’inclusion. Les
échanges ont été nombreux,
variés et très enrichissants.
Leroy Merlin entame un très
beau projet et nous sommes
fiers d’y avoir contribué à
notre niveau.

FAHVA
Championnat de France de développé couché handisport

À

la salle Verin, le samedi
20 novembre 2021 avait
lieu les championnats de
France de développé couché handisport. La FAHVA,
club de musculation et d’haltérophilie ont fièrement représenté les couleurs de Villeneuve d’Ascq en obtenant la
deuxième place par équipe
souligné notamment par la
performance de Patrick TALOM en – de 80 kg qui finit
deuxième et de David COPIN qui remporte le titre de
champion de France dans sa
catégorie en – de 72 kg.

Renseignements
FAHVA.Villeneuve
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INFOS VILLE ET OMS
OMS
Le Comité Directeur s’organise

FORUM SPORT
Une concertation
pour avancer
ensemble

O

rganisé par l’OMS en
collaboration avec le
service des sports, le 4e Forum
Sport se tiendra :

le samedi 19 mars 2022
de 8h30 à 12h30
au Palacium

1

2

3 4

5
6

7

19
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L

es membres du Comité
Directeur de l’OMS se sont
réunis début septembre pour
constituer le bureau directeur et choisir les commissions
dans lesquelles ils souhaitaient s’investir.
Voici la composition du Comité Directeur :

Bureau Directeur

Jean-Claude Ducrocq (10)
(VARS LM), Joël Paque (12)
(ACVA), Jeanine Mestre
(8) (FOS Tennis), Patrick Willems (15)(ACVA), François
Lefebvre (3)(FOS Tennis de
table), Laurent Crouau (14)
(VA Triathlon), Anne-Marie Hedon (17)(Judo Club Flers Sart).

Membre d’honneur

Gérard Caudron

Membres du
Comité Directeur

Martine Carpentier (19)
(AVAN Plongée), Nathalie
Coulomp (18)(ESBVA), Alain
Descamps (1)(St Sébastien Villeneuvoise), Evelyne
Dulongcourty
(16)(VAFF),
Abdessamad El Haddioui
(Absent sur la photo)(FOS
VA),Jean Jacquemont (5)
(FOS Tennis), Pierre-Charles
Journaux (4)(Activités sportives pour tous), Jean-Philippe
Lemasson (2)(CSLG), Noël

10

17

11
16

12

13

14

15

Meersseman (13)(VA Triathlon), Sébastien Nowe (Absent
sur le photo)(CSLG), Claude
Pitkowski (9)(La Raquette),
Marilyn St Pol (6)(VAFF), Dominique Sander (11)(FOS VA)
et Jean-Michel Vanlemmens
(7)(UTVA).

Commissions
“Aides aux clubs,
aides à la pratique”
Responsable : Laurent
Crouau.
Membres : Martine Carpentier, Nathalie Coulomp,
Abdessamad El Haddioui,
Anne-Marie Hedon, Jean
Jacquemont, Pierre-Charles
Journaux, François Lefebvre,
Jean-Michel Vanlemmens et
Patrick Willems.
“Récompenses du sport”
Responsable : Nathalie Coulomp.
Membres : Alain Descamps,
Jean Jacquemont, François
Lefebvre et Joël Paque.
“Handisport
et sport santé”
Responsable : Delphine Decottignies.
Membres : Evelyne Dulongcourty, Noël Meersseman,
Jeannine Mestre, Claude Pitkowski, Dominique Sander et
Patrick Willems.

“Jeux Olympiques 2024”
Responsable : Anne-Marie
Hedon.
Membres : Noël Meersseman,
Fabienne Pascal, Claude Pitkowski et Jean-Michel Vanlemmens.

À cette occasion, dans un 1er
temps, Farid Oukaïd, Adjoint
aux Sports, aux centres de
loisirs et aux centres de vacances exposera les 7 axes
de sa politique sportive.
Dans un second temps, différentes tables rondes seront

“Sport féminin”
Responsable : Joël Paque.
Membres : Evelyne Dulongcourty, Joël Paque et Marilyn
St Pol.

19
MARS
2022
proposées en corrélation
avec les différentes orientations.
On pourra y retrouver notamment : le sport santé bienêtre, le sport et le bénévolat…
Les clubs sportifs et les différents acteurs du sport
villeneuvois pourront ainsi
échanger et être force de
proposition.
Mais encore un peu de patience ! Vous découvrirez prochainement le programme
complet.

OMS
Prochaines
réunions
d’information
de l’OMS

LA PRÉPARATION MENTALE
INTÉGRÉE À L’ENTRAÎNEMENT
Lun. 24 janvier 2022
18h30/21h
Animée par Stabiliz

VILLE
Inauguration du Palacium

Groupes de travail
“Critères de subvention”
Membres : Abdessamad El
Haddioui, Jean Jacquemont
et Pierre-Charles Journaux.

ACTU SOCIALE
Jeu. 27 janvier 2022
18h30/21h
Animée par In Extenso

“Le bénévolat”
Membres : Martine Carpentier, Nathalie Coulomp, Alain
Descamps, Jeannine Mestre
et Jean-Michel Vanlemmens.
“OMS
et Centre de Ressources”
Membres : Alain Descamps,
Evelyne Dulongcourty et
Claude Pitkowski.
Pour connaître le détail de
nos commissions et groupes
de travail, rendez-vous sur
notre site internet.
president@omsvdascq.fr
omsvdascq.fr

L

e 13 novembre dernier, (de
gauche à droite) JeanClaude Ducrocq, président
de l’OMS, Eric Skyronka,
vice-président de la Métropole Européenne de Lille, Farid Oukaïd, adjoint aux sports
de Villeneuve d’Ascq et
Florence Bariseau, vice-présidente en charge de la
jeunesse, des sports et du
tourisme à la Région, ont inauguré le Palacium, suite aux
travaux d’agrandissement et

de rénovation (pour plus de
détails, retrouvez notre article
dans le Spor’ama n°88).
C’était un week-end chargé puisque le lendemain,
dimanche 14, l’équipe de
France féminine de basket
rencontrait la Lituanie et remportait la victoire 83 à 56.

LA CONCENTRATION
ET L’ATTENTION
DU JEUNE SPORTIF
Jeu. 3 février 2022
18h30/21h
Animée par Stabiliz

OMS
Stages d’initiation sportive

A

près l’annulation des
stages d’initiation sportive en avril 2020 et 2021,
l’OMS a décidé d’organiser
une semaine sportive pendant les vacances de la Toussaint 2021.

CLÔTURE DES COMPTES :
LES BONS RÉFLEXES
Jeu. 28 avril 2022
18h30/21h
Animée par In Extenso

Deux clubs ont répondu favorablement à la participation à ces stages : l’ACVA
et le LM HBCV. 36 enfants se
sont donc inscrits pour la 1ère
semaine des vacances, afin
de découvrir l’athlétisme ou
le handball. Les jeunes sportifs ont ainsi pu profiter de la
compétence des encadrants
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issus des clubs sportifs, support
de la discipline sur le territoire
pendant toute la semaine,
dans une bonne ambiance
et dans la convivialité.
Rendez-vous en avril 2022
pour de nouvelles aventures
sportives !

Ces réunions d’information,
réservées aux clubs adhérents
à l’OMS, sont gratuites et se
dérouleront à la Ferme Dupire
(salle 23).
L’accueil se fera en fonction
des réglementations sanitaires en vigueur le jour J.
Détails et inscription
omsvdascq.fr/formations-oms
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INFOS VILLE ET OMS

INFOS JURIDIQUES
AGES
Brèves

CENTRE DE RESSOURCES DE L’OMS
Formations et réunions d’information
PSC1 du 15 et 16 novembre et du 9 et 10 décembre

L

e 15 et 16 novembre, 10
personnes ont participé à
la formation PSC1 proposée
par l’UNASS dans les locaux
l’OMS. La dernière session
de l’année, du 9 et 10 décembre, comptait quant à
elle 11 personnes.
De nouvelles dates seront
proposées en 2022.
Renseignement
omsvdascq.fr

Sponsoring, mécénat, dons

L

e jeudi 2 décembre dernier, ce sont 14 personnes
issues des clubs sportifs qui
étaient présentes à cette
réunion d’information animée par Laurent Desmtyer
et Cyrille Barroz du cabinet In
Extenso.

INDEMNITÉ INFLATION :
L’ÉTAT DÉCIDE QUE LES
EMPLOYEURS PAIENT.
Face à l’inflation, notamment
des prix des énergies, le gouvernement a décidé et fait
voter le bénéfice d’une indemnité de 100 € à tous les
salariés qui gagnent moins
de 2 000 € en moyenne par
mois. Mais ce sont les employeurs qui devront la verser
et cela sans contrepartie de
l’État. Elle sera cependant
entièrement défiscalisée.
Pour les salariés à employeurs
multiples, ils devront choisir
expressément l’unique employeur qui devra la verser et
s’engager à la refuser auprès
des autres employeurs.
L’URSSAF REPREND
LA COTISATION
“FORMATION”
À compter du 1er janvier 2022,
la cotisation “Formation” qui
comprend toutes les cotisations liées à la formation
continue, au paritarisme…
sera collectée par les URSSAF
via la DSN et elle sera donc
reversée à tous les organismes bénéficiaires.

SERVICE SPORT & JEUNESSE
Offre d’emploi

Le service Jeunesse et sports recherche des candidats/candidates
pour un poste d'animateur(trice) socio-sportif/culturel en structure municipal
Quartier du Pont de Bois

LES AIDES
À L’APPRENTISSAGE ET À
LA PROFESSIONNALISATION
PROLONGÉES
C’est Noël avant l’heure
pour tous les employeurs qui
souhaitent embaucher un
contrat d’apprentissage ou
un contrat de professionnali-

octroyés par les réductions
d’impôts sur les dons et mécénat.

Profil recherché

Qualification

Qualités requises

Bon relationnel
Qualité d'écoute
Expériences d'encadrement auprès des publics pré-ados/ados
Connaissances du public

Compétences attendues :

Organiser et mener des activités de loisirs sportifs éducatifs et/ou culturels
Mobiliser et fidéliser le public
Contribuer à l'élaboration de projet
Être force de proposition de plan d'actions à l'échelle du quartier
Démarches partenariales
Proposition d’événement/lien avec les familles

Type de contrat

CDD de 3 mois renouvelable/Temps de travail : 37h/semaine.
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier au Service Jeunesse et sports
Hôtel de Ville/place Salvador Allende/Ville de Villeneuve d'Ascq
à l'intention de Fabienne PASCAL/Responsable du service
ou jeunesse@villeneuvedascq.fr

Date de dépôt des candidatures : 15 Janvier 2022
Les candidats seront reçus au cours d'un entretien de recrutement
afin de mesurer la motivation au poste (expertises pédagogiques, expériences).
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LES ACCORDS SUR LA DURÉE
MINIMALE DU TEMPS PARTIEL
DANS LE SPORT MAINTENUS
La Convention Collective
Nationale du Sport permet,
de manière encadrée, de
déroger à la durée minimale
légale dans les cas suivants :
• emplois ne relevant du CDI
intermittent,
• postes dont l’organisation
du travail ne permet pas l’utilisation du CDI intermittent
Dans ces cas, la durée minimale dérogatoire applicable
depuis le 5 novembre 2014
si le temps de travail est ré-

parti sur la semaine, est fixée
comme suit :
• 1 journée : 2 h minimum - 2
journées : 3 h – 3 journées : 5
h -4 journées : 8 h - 5 journées
: 10 h - 6 journées : 24 h.
Pour une répartition du temps
de travail sur une période supérieure au mois, la durée minimale de travail correspond
à 304 heures sur 12 mois (soit
28 heures par mois).
Cette durée minimale est
proratisée pour les salariés
dont la répartition du temps
de travail est inférieure à l’année.
Ces dispositions dérogatoires
sont désormais maintenues
jusqu’au 30 juin 2023.
C’EST OBLIGATOIRE :
COMPTE AT/MP DOIT ÊTRE
DÉMATÉRIALISÉ !
Depuis le 1er décembre
quelque soit l’effectif de l’association et de l’entreprise le
compte Accident de Travail
et Maladie Professionnelles
doit être créé sur net-entreprise.fr (s’il vous rencontrez
des difficultés d’accès, appelez le 0 820 000 516). À défaut une pénalité pourra être
appliquée selon la taille de la
structure employeuse.
La notification des taux de
cotisation AT/MP étant dématérialisé à compter du 1er
janvier pour toutes les structures.
Infos complémentaires :
ameli.fr ou le 3679.

IN EXTENSO
Réductions d’impôts sur les dons et mécénat :
vers un contrôle accru

Homme/femme expérimenté(e) dans l'encadrement des jeunes
préados/ados/quartier prioritaire
BPJEPS APT/ LPT
BAFD/BAFA

sation. L’aide à l’alternance
qui devait prendre fin le 31
décembre 2021 a en effet
été prolongée jusqu’au 30
juin 2022. Elle est versée au
titre de la première année
d’exécution d’un contrat
conclu avec un salarié de
moins de 30 ans, entre le 1er
juillet 2020 et le 30 juin 2022.
Le contrat doit viser l’obtention d’un diplôme ou titre à
finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7
du cadre national des certifications
professionnelles.
Concrètement, l’aide peut
donc concerner un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation conclu pour
obtenir un diplôme équivalent au plus au niveau Bac +5
(Master). Elle s’élève à 5.000 €
pour un jeune de moins de 18
ans et 8 000 € pour un salarié
majeur.

Depuis plusieurs années,
l’État met en place progressivement des moyens de
contrôle sur les avantages
fiscaux accordés aux particuliers et aux entreprises
dans le cadre des dons et
mécénats accordés aux organismes d’intérêt général.
Après une série de premières
mesures début 2019 avec
l’instauration d’une nouvelle
obligation déclarative pour
les dons supérieurs à 10 000 €
et en 2020 avec la réduction du taux de réduction
d’impôt de 60 à 40% pour
les grandes entreprises effectuant des dons supérieurs
à 2 millions d’euros, une
nouvelle étape est franchie
avec la publication le 24
août 2021 de la loi confortant le respect des principes
de la République.
Ce texte a renforcé de manière drastique les modalités de contrôle des crédits

Les organismes qui émettent
des attestations et reçus fiscaux au profit de donateurs
doivent désormais déposer
une déclaration annuelle
à l’administration fiscale indiquant le montant global
des dons mentionnés sur
ces documents au cours du
dernier exercice clos ainsi
que le nombre de documents délivrés dans cette
période. Cette obligation
est applicable aux dons
effectués à compter du
1er janvier 2021. Le défaut
de déclaration entraine
une amende forfaitaire de
1500 €.
Cette mesure est renforcée
par l’obligation d’établir
un état séparé des dons
provenant de l’étranger.
Cet état est à inclure dans
l’annexe de leurs comptes
annuels. La sanction est
une amende forfaitaire de
3 750 € pouvant être portée
jusqu’au quart de la somme
des dons non-inscrits dans
l’état séparé.

En outre à compter du 1er
janvier 2022, l’administration
fiscale sera en droit d’instaurer un contrôle sur place
des organismes concernés
de la régularité de la délivrance des reçus
Le bénéfice de la réduction
d’impôt, pour un particulier,
était déjà subordonné à
la condition que le contribuable soit en mesure de
présenter à l’administration
fiscale les pièces justificatives attestant la réalité des
dons. Désormais cette obligation est étendue aux entreprises.
Au-delà d’un contrôle renforcé, un autre dispositif
semble se dessiner : pouvoir identifier en amont les
bénéficiaires de réductions
d’impôt pour don et ainsi limiter les risques de dérive fiscale et permettre à
l’administration fiscale de
simplifier l’alimentation des
déclarations d’impôts pré
remplies .

Laurent DESMYTER
In Extenso Associations
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01
02
JANVIER

FÉVRIER

09/01

15/01

FOOTBALL

FOOT FAUTEUIL

LOSC/FC Lorient

Rencontres D1

Stade Pierre Mauroy

Salle J. Cailliau

-

-

BASKET FÉMININ
ESBVA LM/Charnay Basket
Bourgogne Sud
Palacium
20h

06/02

19/02

20/02

FOOTBALL

BASKET FÉMININ

FOOTBALL

ESBVA LM/LDLC Lyon Asvel

LOSC/PSG

Féminin

15/01

22/01

23/01

VOLLEY BALL

RUGBY FÉMININ

ASVAM/SO Tourquennoise Stel

LMRCV/Blagnac Rugby

Salle Tamise

Stade E. Théry

20h30

15h

03
MARS

LOSC/FC Metz

Stade P. Mauroy

Palacium

Stade P. Mauroy

-

20h

-

05/03

06/03

13/03

19/03

BASKET FÉMININ

FOOTBALL

FOOTBALL

OMS + SCE SPORTS & JEUNESSE

ESBVA LM/St Amand

LOSC/Clermont Foot 63

LOSC/St Etienne

Forum Sport

Palacium

Stade P. Mauroy

Stade P. Mauroy

Palacium

20h

-

-

8h30

02/04

16/04

17/04

30/04

VOLLEY BALL

BASKET FÉMININ

FOOTBALL

BASKET FÉMININ

ASVAM/VB Jeumont

ESBVA LM/La Roche Vendée

Maubeuge Val/Sambre

Basket Club

LOSC/RC Lens

ESBVA LM/Basket Landes

Salle Tamise

Palacium

Stade P. Mauroy

Palacium

20h30

20h

-

20h

26/03

BASKET FÉMININ
ESBVA LM/Flammes Carolo
Basket
Palacium
20h

05/03
VOLLEY BALL
ASVAM/Sport Joie Lille Volley
Salle Tamise
18h

04
AVRIL

Les manifestations sportives se dérouleront
dans le respect des mesures sanitaires
qui seront en cours
à la date de l’événement.

DANS LE SPORT
ZÉRO TOLÉRANCE
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Dans tous les sports, chez les filles comme chez les garçons.
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ.

V OYE U RI S M E

N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu n'es pas coupable.
Tu peux en parler à tes parents,
à un ou une amie, dans ton club.
Victime ou témoin,
si tu as des doutes ou des questions,
le 119 est là pour
t'écouter, t'aider et te protéger.
C’est gratuit et confidentiel.

www.allo119.gouv.fr

Retrouvez Spor’ama en ligne
sporamavdascq.wordpress.com/
www.facebook.com/sporamavdascq/
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