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BASKET

ESBVA
Une saison bien chargée

FOOTBALL

VAM
60 buts

handball

LM HBCV
Portes-ouvertes et recrutement

Après deux années marquées par la pandémie, la saison 2021-
2022 était d’abord synonyme de remise en route pour l’ESBVA. 
Avec 28 équipes et plus de 450 licenciés, il y avait du pain sur 
la planche et chaque week-end nécessitait une organisation 
au millimètre.

Pour répondre à cette de-
mande accrue, Albin Resi-

mont (directeur technique) et 
ses dirigeants ont pu compter 
sur l’arrivée de deux salariés 
supplémentaires : Quentin 
Gougeon (contrat à temps 
plein) et Baptiste Faure (alter-
nance). Deux renforts supplé-
mentaires qui n’étaient pas 
de trop au regard de la sai-
son écoulée. En effet, avec 
ce retour de la pratique, les 
demandes pour l’école de 
basket (U7-U9-U11) étaient 
fortes. Les catégories au-des-
sus n’étaient d’ailleurs pas en 
reste, puisque les équipes 
U13, U15 et U17 ont aussi affi-
ché complet. 

Sportivement, quelques équi-
pes se sont démarquées, et 
toutes ont porté fièrement les 
couleurs de l’ESBVA. Si l’on suit 
attentivement l’équipe pro-
fessionnelle qui vient de se 
qualifier pour les ½ finales de 
LFB, on peut aussi souligner le 
très beau parcours de 

l’équipe Espoir qui s’est bril-
lamment qualifiée pour le Fi-
nal 4. Leur fin prématurée en 
½ finale n’enlève rien à leur 
belle saison. Chez les filles, on 
peut aussi évoquer les 
équipes U18 et U15 engagées 
en région, qui à l’heure ac-
tuelle occupent la première 
place de leur poule respec-
tive. Du côté des garçons, on 
peut souligner le beau par-
cours des U17 région et U11 
département. Les deux équi-
pes étant actuellement quali-
fiées pour les phases finales 
de leur championnat.

Enfin, coup de projecteur sur 
le projet « Les P’tites Etoiles » 
qui vient d’être labellisé Bas-
ket Inclusif par la Fédération 
Française de Basket, une pre-
mière dans la région.

Renseignements
esbva@wanadoo.fr
esbva.fr

ESBVA
esbvafr

Le LM-HBCV 2e club des Hauts-de-France avec 372 licenciés, 
ouvre ses portes !

Si vous désirez faire décou-
vrir la pratique du handball à 
votre enfant au travers d’un 
travail sur la motricité en lien 
avec leur développement 
cognitif et émotionnel avec 
des jeux ludiques et adaptés 
au besoin de chaque enfant 
et encadré par des entraî-
neurs diplômés.

Le LMHBCV propose une 
initiation gratuite à la pra-

tique du handball lors d’une 
journée porte ouverte le sa-
medi 25 juin salle Cerdan sur 
les catégories suivantes :

Samedi 25 juin 2022
•  Baby Hand (né(e) en 2017-

2018-2019) et Mini-Hand de 
(né(e) en 2014-2015-2016) 
de 9h à 11h.

•  U11 (né(e) en 2012-2013) de 
14h à 16h.

Ainsi qu’une ouverture des 
entraînements sur les caté-
gories U13 (2010-2011) et U15 
(2009-2008) sur les dates sui-
vantes :

U13 (2010-2011)
•  Les mardis 21 et 28 juin de 

17h30 à 19h salle Cerdan.
•  Les jeudis 23 et 30 juin de 

17h30 à 19h salle Lahousse.

U15 (2009-2008)
•  Les lundis 20 et 27 juin de 

19h à 20h30 salle Lahousse.
•  Le vendredi 24 juin de 17h30 

à 19h00 salle Lahousse.
•  Le jeudi 30 juin de 17h30 à 

19h00 salle Marcel Cerdan.

Recrutement d’entraîneurs 
Filière Jeunes

Le club recrute pour la saison 
2022/2023 des entraineurs 
pour sa filière jeune.

Si vous voulez participer à un 
nouveau challenge, vous as-
socier avec un club familial et 
ambitieux où la formation du 
joueur est notre priorité, alors 
rejoignez-nous pour la saison 
prochaine! 

Pour information, le LMHBCV 
peut financer des parcours 
de formation, alors n’hésitez 
pas à nous contacter au plus 
vite par mail.

Renseignements
5759052@ffhandball.net
lmhbcv.com

lm.hbcv.3
lmhbcv

La catégorie U16 est cham-
pionne cette année avec 

une seule défaite au comp-
teur. Cela lui permet donc 
d’accéder au niveau pré-
ligue la saison prochaine 
(D1). Une belle victoire essen-
tiellement portée par Djibril 
Mejdoub, redoutable atta-
quant, qui a inscrit 60 buts à 
lui seul lors de cette saison.

Renseignements
wib59n@gmail.com
vam-football.footeo.com

VAMFOOT

Créé en 1972, le Rugby 
Club Villeneuvois a tra-

versé un demi-siècle d’ova-
lie dans le Nord. La première 
équipe féminine voit le jour 
en 1993 tandis que l’équipe 
masculine accède pour la 
première fois en Fédérale 3 
en 1998. Dès sa création, le 
club s’atèle à développer le 
rugby pour les plus jeunes et 
auprès des écoles de la ville 
de Villeneuve d’Ascq. En 
1999, après 6 ans d’existence, 
l’équipe féminine accède au 
plus haut niveau national.

Dans les années 2000, le club 
villeneuvois est l’un des piliers 
de la création du club du 
LMR (Lille Métropole Rugby) 
et participe à la formation 
des jeunes pépites nordistes. 
Devenu LMRCV, le club con-
tinue sa progression sur la 
partie féminine : les « Putain 
de Nanas » raflent 7 titres 
de championnes de France 
à 7 et décroche le bouclier 
national en 2016 ! Depuis, le 
club est un pourvoyeur des 
équipes nationales avec no-
tamment Romane et Marine 
Ménager sur le rugby à XV et 
Shannon Izar et Chloé Pelle 
sur le rugby à VII ! 
La formation des plus jeunes 

se développe et le tournoi 
Soletanche, devenu la Vinci 
Kids Cup, rassemble plus de 
1000 enfants et reste à ce 
jour le plus grand tournoi sco-
laire au Nord de Paris. Après 
une décennie difficile, l’équi-
pe masculine valide en 2020 
son retour en Fédérale 3 et 
se structure pour performer 
dans ce championnat. 

L’équipe loisirs des Arlequin-
quins Gigots Rameurs se 
charge de l’ambiance et de 
la transmission de l’histoire !
 
Pour fêter ce demi-siècle 
d’existence, le LMRCV vous 
invite le 2 juillet prochain 
au Stade E. Thery pour un 
après-midi de rugby et de 
retrouvailles afin de préparer 
les 50 années à venir.

Renseignements
lmrcv.fr/
contact@lmrcv.fr

lmrcvofficiel
lmrcv/

Si vous souhaitez découvrir 
les historiques de clubs 

villeneuvois, n'hésitez pas à 
vous procurer les revues du 
Terroir « Un siècle de sport à 
Villeneuve d’Ascq », réalisées 
par la Société Historique de 
Villeneuve d’Ascq. Chaque 
revue est disponible au prix de 
5 €, à la Ferme Saint Sauveur, 
avenue du Bois à Villeneuve 

d'Ascq, chaque mercredi de 
9h à 12h et le vendredi de 
14h à 17h excepté pendant 
les vacances scolaires.

Revue n°61-2020 : OMS, La 
Saint Jean-Baptiste, l'US Ascq, 
l'ACVA, le FOS tennis, le FOS 
tennis de table, le VARS GR, 
le LMRCV, le VA Triathlon, les 
Randonneurs Villeneuvois, le 
Poney-Club.
Revue n°63/1- 2021 : l'Etaque 
Saint Pierre, l'AC Flers, le FC 
Annappes-VAM, la Raquette 
de Villeneuve d'Ascq, les In-
trépides.
Revue n°63/2 - 2021 : le HBCV, 
l'ASVAM, I'ESBVA, l'AVAN Plon-
gée, Ceux du Lac.
Revue n°63/3 - 2022 : le FOS 
Football, la Saint Sébastien.

Renseignements
shva.fr
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ARTS DU CIRQUE

LES INTRÉPIDES
Bientôt 40 ans

municipalite

SPORT & JEUNESSE
Village olympique urbain

FOOTBALL

VAFF
Label argent et SensationnELLES

BOWLING

STRIKE 59
Une saison sous le signe du strike

LES CLUBS SPORTIFS VILLENEUVOIS

Première association d’Arts 
du Cirque de la région 

Nord Pas de Calais, créée en 
1982, par Chantal Lamarre et 
Stella Bommel, Les Intrépides 
ont su évoluer au fil des an-
nées et devenir incontour-
nables dans le paysage asso-
ciatif de Villeneuve d’Ascq.

L’association propose aussi 
bien des cours pour les 5/18 
ans les samedis, que du par-
tage de savoirs et des stages 
pour les adultes, toutes disci-
plines de cirque confondues.

Malgré vents et tempêtes et 
après 2 ans de pause obli-
gatoire nous nous sommes 
relevés de cette épreuve et 
depuis septembre dernier les 
adhérents adultes et enfants 
sont de retour afin de pra-
tiquer les Arts du Cirque en 

sécurité et dans un environ-
nement serein.

Cette année notre spectacle 
aura lieu le dernier weekend 
de juin : samedi pour les 
adultes, dimanche pour les 
enfants. Nous vous attendons 
nombreux!

Mais ce n’est pas tout : l’an-
née prochaine sera impor-
tante car nous allons fêter nos 
40 ans ! Ce sera l’occasion 
de nous retrouver tous, adhé-
rents et Villeneuvois pendant 
un weekend, restez attentifs 
car d’autres infos viendront...

Renseignements
lesintrepides.fr/

AssociationLesIntrepides

Le club Strike 59 Villeneuve 
d’Ascq a 3 équipes enga-

gées dans le Championnat 
de France des Clubs

• 1 équipe Hommes en 
Nationale 1, division dans 
laquelle évoluent les 10 
meilleurs clubs de France.
• 1 équipe Dames en Na-
tionale 1 dans laquelle on 
retrouve les 12 meilleures 
équipes de France
• 1 équipe Hommes en 
Nationale 2, division qui 
comporte 2 sections et 24 
équipes au total.

Retour sur les résultats de 
cette saison pour les équipes 
engagées dans ce Cham-
pionnat et qui représentent le 
Strike 59 mais aussi la ville, le 
département, la région avec 
un excellent esprit sportif !

N1 Hommes

Une belle 3e place après cet 
excellent week-end. Une 
belle équipe de copains 
avec de gros potentiels. 
Bravo à tous les joueurs pour 
votre esprit sportif, cette mé-
daille est largement méritée 
par les 9 joueurs qui ont re-
présenté le Club : Rémi Len-
zi, Jean-Marc Lebon, Mats 
Maggi, Pierre Montagne, 
Alain Nicolas, Clément Ber-
nard, Nicolas Marchand, 
Enzo Franco et Emmanuel 
Michaud
Bravo aux « Skittle franche 
Comté » pour leur victoire et 
au « FC300 Moussy le Neuf » 
pour la seconde place

N1 Dames

Une équipe qui ne lâche rien. 
Un maintien en N1 pour les 
filles après une saison com-
pliquée mais le mental est 
une force dont les filles ne 
manquent pas. 
Elles terminent 7ème : Nadia 
Goron, Femil Carpio, Natha-
lie Mille, Ophélie Duhoux, Ma-
rine Prum, Laurène Bouillier et 
Christelle Piccoli

N2 Hommes

Une 8e place et malheureu-
sement l’équipe descendra 
en Nationale 3 mais la re-
montée sera l’objectif de la 

prochaine saison pour cette 
équipe qui a largement le 
niveau de Nationale 2. Elle 
est composée de : Gregory 
Bauduin, Guillaume Alberty, 
Olivier Caron. Yohan Gilles, 
Vincent Wuylens et Florentin 
Allaerd.

Tournoi National
organisé par le club

du 13 au 18 avril 2022 

Cela faisait 2 ans que le tour-
noi National homologué par 
la Fédération Française de 
Bowling et Sports de Quilles 
n’avait pu se tenir en raison 
du Covid, mais 2022 a mar-
qué le retour de notre tour-
noi.

Il a été remporté par la dou-
blette Sébastien Vandermers-
bruggen et Nicolas Riquet à 
près de 225 de moyenne par 
partie sur les 20 lignes effec-
tuées suivie par notre dou-
blette Strike 59 : Maggi Mats 
et Pierre Montagne.
12 équipes ont été indem-
nisées : une excellente am-
biance et de gros scores !

Des photos de chaque tour 
et des mini vidéos des partici-
pants ont été diffusées sur la 
page Facebook du club, une 
attention qui a bien plu aux 
sportifs !

300

C’est le score parfait que 
tous les licencié(e)s souhaite-
raient faire! Cela représente 
12 strikes sur une partie.

Nicolas Tolman et Nam 
Nugyen ont tous les deux réa-
lisé ce score parfait dans une 
compétition homologuée.
Les 2 scores ont été validés 
par la Fédération Française 
de Bowling et Sports de 
quilles …. Ils entrent dans le 
club restreint des joueurs qui 
ont fait 300.

Renseignements
strike59@sfr.fr
strike59.free.fr

strike59 

Parce que le VAFF s'illustre également hors des terrains de 
football !

Label Argent

Le 21 mai, le club a reçu le 
label “École de football 

féminin” - niveau argent, au 
Palacium. Merci au District 
des Flandres de Football 
(Mathilde et Chakib Bachiri), 
Jean-Claude Ducrocq de 
l’Office Municipal du Sport de 
Villeneuve d’Ascq, et Farid 
Oukaïd, Ajoint aux sports de 
la Ville, pour leur présence et 
intervention.
Merci à tous les parents, diri-
geants et joueuses présents 
lors de cette matinée. Bra-
vo à toutes et tous pour ce 
nouveau pas en avant pour 
le club, symbole du travail ef-
fectué par tous les acteurs et 
actrices du club, sans oublier 
nos partenaires.

SensationnELLES
Le club a postulé au pro-
gramme SensationELLES du 
partenaire de la FFF, Intermar-
ché, et exposé toutes les ani-
mations et l'organisation gé-
nérale du club suivies de ses 
perspectives d'avenir. Avec 
près de 300 participations le 
programme SensationELLES a 
permis à de nombreux clubs 
de mettre en avant le foot-
ball féminin.

Le projet du VAFF a été choisi 

parmi les 9 finalistes et le club 
sera représenté le 27 juin au 
siège de la Fédération Fran-
çaise de Football pour dé-
fendre son projet !

Nous sommes fiers de ce par-
cours et de cette mise en 
avant de ce qui caractérise 
le club ! Bravo à tous les ac-
teurs et surtout actrices de ce 
club si particulier.

Retrouvez les projets des 9 fi-
nalistes sur le site aupluspres-
dusport.intermarche.com/
articles/football

Portes ouvertes
et recrutement

Le club organise des journées 
portes-ouvertes durant tout le 
mois de juin pour permettre 
aux potentielles futures 
joueuses de découvrir le foot 
féminin.
La section Futsal cherche une 
ou plusieurs gardiennes pour 
la prochaine saison. Si vous 
êtes intéressée, n’hésitez pas 
à contacter le club.

Renseignements
contact@vaff.fr
vaff.fr/

V i l leneuvedAscqFoot -
ballFeminin
vaff59650
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cyclotourisme

VCVA
La Villeneuvoise... et des projets

La Villeneuvoise a enfin pu être à nouveau organisée à sa date 
habituelle, le 1er mai. Retour sur une course cycliste phare du 
Vélo Club de Villeneuve d’Ascq.

Notre randonnée “La Ville-
neuvoise” s’est déroulée 

le 1er mai par une journée 
ensoleillée. Nous avons eu 
725 participants dont 80 femi-
nines sur les 4 parcours propo-
sés. Les parcours de 88 kms et 
105 kms ont eu la faveur des 
participant(e)s.

Le VCVA a reçu les félicita-
tions des participant(e)s pour 
l’organisation, les parcours et 
les ravitaillements

L’ensemble des partici-
pant(e)s ont parcouru au to-
tal 63 313 kms

Rendez-vous le 1er mai 2023 
pour une nouvelle édition!

Le VCVA souhaite engager 
une équipe féminine à la pro-
chaine édition de Lille-Harde-
lot en 2023. Cette équipe se-
rait encadrée par 2 ou 3 
adhérents qui les accompa-
gneraient et conseilleraient 
lors d’entraînements progres-
sifs et lors de la randonnée.

Si ce challenge vous inté-
resse, n’hésitez pas à nous 
contacter!

Renseignements
cyclosdascq@gmail.com
cyclosdascq.fr

cyclosdascq

Office Municipal du Sport - 80 rue Yves Decugis - 59650 Villeneuve 
d’Ascq - Association Loi 1901 - Représentant, directeur de publication 
& responsable de rédaction : Jean-Claude Ducrocq - Rédaction :  
Magalie Krzyszkowiak, les clubs sportifs Villeneuvois - Secrétariat de 
rédaction, conception, réalisation maquette et 1ère de couverture :  
Magalie Krzyszkowiak - N° ISSN : 1292-3885 - DÉPÔT : du 12 Mai 
1999 à INPI Lille - SIREN : 419 917 919.

Le Service Sport & Jeunesse 
organise un Village Olym-

pique Urbain à Résidence 
Place Verdun, le samedi 25 
juin 2022, de 14h à 18h.
Cette fête olympique est des-
tinée aux jeunes villeneuvois 
âgés de 10 à 17 ans. Le but :
faire rayonner le quartier, et 
le territoire villeneuvois terre 
d'accueil 2024, dans le cadre 
de la thématique des JO  PA-
RIS 2024, aider les clubs spor-
tifs et le mouvement sportif 
en général à contribuer au 

développement du sport et 
de l'esprit du "Fair play" et 
sensibiliser les jeunes et moins 
jeunes à la pratique paras-
port également.
 
Au programme : escrime, arts 
martiaux, athlétisme, boxe, 
volley ball, tennis, panna foot 
et foot US, basket, tennis de 
table…

Renseignements
03 59 31 60 21
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BASKET

ESBVA LM
Une saison mémorable

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

VARS LM
Championnat de France National

course d’orientation

VALMO
Historique !

BADMINTON

ASSO ARBO
Interclubs

Cette saison marquera 
à jamais l’histoire du 

club, que ce soit au niveau 
du groupe professionnel que 
pour le Centre de Formation.

L’équipe de Rachid Meziane 
sort en effet d’une très belle 
saison puisqu’elle a atteint 
les 8e de finale d’Eurocoupe, 
les demi-finales de Coupe 
de France mais aussi les de-
mi-finales de Ligue Féminine 
après avoir terminé la phase 
régulière à une très belle deu-
xième place pour la première 
fois depuis son arrivée dans 
l’élite. Cela lui permettra de 
disputer une coupe d’Europe 
pour la 17e fois !

Quant au Centre de Forma-
tion, les U20 de Kévin Fau-
chois, Frédéric Senecaut et 
Laurie Malvoisin sont parve-
nues à se qualifier pour le 
Final Four de leur catégorie 
après avoir terminé en tête 
de leur poule de NF2 et du 
championnat espoir. Les U18 
de Quentin Gougeon et Fré-

déric Senecaut ont, pour leur 
part terminé à la deuxième 
place lors de la première 
puis à la troisième place de 
la deuxième phase, égale-
ment poule haute. En Coupe 
de France, elles ont atteint le 
stade des quarts de finale.

Il est désormais temps de se 
tourner vers la saison 2022-
2023 qui, nous en sommes 
convaincus, sera encore 
plus passionnante et palpi-
tante avec notamment la 
LFB mais aussi l'Euroligue ou 
l'Eurocoupe selon le nom de 
l'équipe qui sera championne 
de France. Nous avons hâte 
de vibrer toutes et tous dans 
ce Palacium qui, surtout de-
puis sa rénovation, est rede-
venu un véritable chaudron 
avec, ces derniers mois, des 
matches qui se sont joués à 
guichets fermés !

Renseignements
esbvalm.fr

esbvalm
esbvalm_officiel

VALMO a obtenu des résultats historiques pour le club au 
Championnat de Frande des Clubs de Course d’Orientation les 
28 et 29 mai en Corrèze. 

Cette édition 2022 du 
Championnat de France 

des Clubs restera à tout ja-
mais gravée dans les mé-
moires du club !
L’équipe 1, en Nationale 1, 
s’est classée 8e : c’est le meil-
leur résultat de l'histoire du 
club !
L’équipe 2, en Nationale 4, 
s’est quant à elle classée 3e 
et récolte donc la médaille 
de bronze. Ce magnifique 
résultat est synonyme de re-
montée en N3.
Le contrat est plus que rem-
pli avec ces résultats sportifs 
au-delà des espérances et 
notamment cette 8e place 
nationale derrière tous les 
gros clubs et leurs internatio-
naux en tout genre ! 

Si on ajoute à cela :
• une délégation éga-
lement record de 45 Val-
mistes qui ont mis une 
ambiance de feu sur les 
Arenas chaque jour,
• une météo fantas-
tique, 
• une superbe organisa-
tion logistique de nos bé-
névoles,

• des résultats indivi-
duels exceptionnels avec 
2 victoires et 3 podiums au 
Championnat de France 
de Moyenne Distance 
ainsi que 7 victoires lors 
du sprint du vendredi à 
Argentat Sur Dordogne et 
5 podiums le jeudi sur la 
Longue Distance...

...cela donne un déplace-
ment inoubliable qui récom-
pense les efforts des entraî-
neurs, des bénévoles et des 
athlètes depuis quelques an-
nées.

Bravo à toutes et tous ! 

Le club vit une excellente 
saison avec un nombre de 
licenciés croissant tous les 
ans depuis 3 ans (grâce... au 
Covid ! Une chance que tous 
les clubs n’ont pas eue), une 
très bonne ambiance et des 
résultats à la hauteur. 

Renseignements
valmo.net/

VALMOrientation
valmo_59

National
L’équipe 1 finit 6e devant 
Evreux, Vincennes et le Jeu 
de Paume (Paris) : elle assure 
ainsi son maintien en N2 (2e 
division nationale).

Régional
L’équipe 2 en R1, se classe 8e 
dans un groupe de 10 et se 
maintien en première division 
régionale. Quant à l’équipe 3 
en R1, elle termine 9e sur 10. 
Elle perd les barrages et des-
cend en seconde division ré-
gionale. Enfin les équipes 4 et 
5 finissent respectivement 6e 
sur 9 en R2 et R3 et se main-
tiennent.

Quatre joueurs ont été nom-
més arbitre 1er degré  : Thi-
baut Moulart, Philippe Herbe, 
Fabrice Daverio et Hervé Le-
roux.

Jeunes
L’école de squash a accueilli 
19 joueurs de 6 à 17 ans cette 
saison, chaque mercredi 
après-midi.
Thomas Laurent et Colin Rous-
sel (U17), sont en formation 
A1 (Arbitre 1er degré). Colin 
est également en cours de 
validation AMS (Animateur 
Mini Squash).
Un stage organisé à l’OMS à 
Pâques a réuni 10 jeunes de 7 
à 12 ans qui ont découvert le 
squash (tactique, technique, 
arbitrage…) et le badmin-
ton. Ils ont pratiqué des sports 
collectifs, participé à une sor-
tie «  athlé  » au parc urbain, 
organisé des sessions jeux de 
société et ont été sensibilisés 

au handicap.
Notre Open Jeunes du 22 mai 
a rassemblé 22 participants.
Raphaël Moussouni (U15) et 
Colin Roussel (U17) étaient 
présents aux championnats 
de France individuels à Cler-
mont Ferrand du 26 au 29 
mai.

Temps forts à venir
•  Quinze collégiens de Trio-

lo viendront s’initier avec 
leurs professeurs d’EPS et 
d’histoire géographie fin 
juin 2022.

•  Ré-inscriptions à l’école 
de squash : mercredi 22 
juin et mercredi 29 juin de 
14h30 à 17h30. 

•  L’école de squash saison 
2022/2023  sera enca-
drée par Aymeric Pestel  : 

 - 14h à 15h15 : 7/12 ans
 - 15h15 à 16h30 : 13/17 ans
 - 16h45 à 17h30 : 3/6 ans

•  Vendredi 1er juillet  : 
Squash méchoui festif 
de fin d’année les ven-
dredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 août 2022.

•  Tournoi international PSA 
sur 2 sites (Lil et Arbon-
noise), dotations : 6000 €. 

Renseignements
assoarbo.fr 

Arbonnoise
asso_squash_arbonnoise

Tennis de table

FOS TT
Recrutement

Fort de plus de 200 licenciés 
et de sa salle spécifique de 

15 tables, le club du FOS TT 
souhaite continuer son déve-
loppement en recherchant 
des joueurs/joueuses pour 
compléter ses équipes l’an-
née prochaine (15 équipes 
masculines de la PN à la D3 

et 2 équipes féminines en PN 
et R1).

Renseignements
omoreels@hotmail.fr
fostt.fr

FOSTT
fos_tennisdetable

Les championnats de France 
Ensembles Nationaux se sont 
déroulés à Calais les 28 et 29 
mai.

L’ensemble national 15 
ans et moins réalise une 

très belle prestation artis-
tique, avec un sans chute 
rubans-cerceaux et termine 
5e. Les entraîneurs Caroline 
Deconninck, Sylène Chevalet 
et Chloé Desmettre peuvent 
être très fières de ces jeunes 
gymnastes prometteuses.
L’équipe nationale TC (Toute 
catégorie) finit 8e : elle s’est 
battue pour réaliser le sans 
chute… et garder le sourire 
coûte que coûte.
La jeune équipe DN3 (Division 
nationale 3) composée de 
Zoé Droulez (la plus jeune de 
l’équipe 13 ans), Léane Dele-
barre, Lou-Anne Cochart, 
Manon Florent, Florie Bayard 
et Salomée Vincent finit 9e 
avec un enchaînement cinq 
ballons, rapide et dynamique. 

Candice Chevalet et Caroline 
Brun ont su les faire progres- 
ser en quelques mois pour as-
surer une prestation de haut 
niveau. 
Suite à ces championnats de 
France, le club se maintiendra 
en DN3 pour la saison pro-
chaine.

Le VARS-LM sera, à partir de 
septembre, reconnu comme 
club formateur labellisé par 
la FFG : une belle reconnais-
sance pour le travail réalisé 
avec les jeunes et toute l’équi-
pe jeunes entraîneurs sous 
l’impulsion de Joséphine Pail-
let et des aides-entraîneurs.

Enfin, Celeste Verdonck gym-
naste au niveau international 
rejoint le pôle espoir de Stras-
bourg. 

Renseignements
vars-lm.com/

VARSLM

ARTS MARTIAUXL

TAEKWONDO CLUB VILLENEUVOIS
Quelques chiffres

Le Taekwondo Club Ville-
neuvois, c'est : 

• plus de 140 adhérents, 
une équipe de 8 enseignants 
diplômés et, des bénévoles 
passionnés.

• 14 médailles aux 
championnats régionaux, 
deux médailles aux Opens la-
bellisés.

• des stages avec un 

coach olympique, un ar-
bitre mondial, un stage de 
défense avec le créateur 
du MDS (Mastro Defense Sys-
tem).

Renseignements
cmeuriss@numericable.fr
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LES CLUBS SPORTIFS VILLENEUVOIS

ARTS MARTIAUX

OISEAU PENG
Reprise en douceur

ATHLETISME

VAFA
De retour en nationale 1B

Meeting 1�2 fond

Après une période difficile (mais pour qui ne l’a-t-elle pas 
été ?), l’association villeneuvoise de taiji quan « l’Oiseau 
Peng », créée en 2004, a repris ses activités normales depuis 
septembre 2021.

Comme chaque année, 
les nouveaux adhérents 

qui ont débuté la pratique 
du taiji quan en septembre 
terminent l’apprentissage du 
premier duan (la première 
partie de l’enchaînement dit 
« Grande forme Yang » ou 
forme des 108 mouvements).
L’année se termine et l’Oi-
seau Peng se prépare déjà à 
la rentrée et à accueillir celles 
et ceux qui veulent découvrir 
et pratiquer le taiji quan.

Nous serons présents à la 
Foire aux Associations le 
dimanche 11 septembre 
(stand et démonstration de 
pratique à main nue), et nous 
organisons deux matinées 
portes ouvertes au dojo Ro-
ger Leignel les samedis 17 et 
24 septembre.

Le Tai Chi Chuan («tàijí quán» 
dans l’écriture internationale 
pinyin) est un art martial in-
terne d’origine chinoise.
Il existe plusieurs formes de 
taiji quan. Nous pratiquons 
la forme traditionnelle Yang 
telle qu’elle a été ensei-
gnée par Maître Gu Mei-
sheng. L’enchaînement de 
108 mouvements est com-
posé de postures souples et 
précises. La pratique du taiji 
quan développe la souplesse 
et l’équilibre, l’attention et le 
calme, la concentration et 
la mémoire. On y apprend 
à canaliser son énergie et 
à trouver, ou retrouver, une 

harmonie avec soi-même et 
avec le monde.
Cette discipline douce peut 
être pratiquée à tout âge 
et très longtemps, par les 
hommes comme par les 
femmes.
Dans notre pratique du tai-
ji quan, il n’y a ni combat ni 
compétition. Notre seul « ad-
versaire » n’est autre que 
nous-même…
Plus qu’un art martial, le taiji 
quan est un art de vivre. 

Lieu de pratique : dojo Ro-
ger Leignel, 51 Bd de Valmy 
à Villeneuve d’Ascq (face au 
centre commercial V2).

Horaires des cours :
• pour les débutants, 
mardi soir de 20h à 21h30 
et samedi matin de 10h30 
à 12h
• pour les pratiquants plus 
avancés, jeudi de 18h30 à 
20h et samedi de 9h30 à 
10h30.

L’inscription permet de par-
ticiper aux deux cours du 
même niveau.

Séance de découverte 
gratuite. Tenue souple (ou 
ample) et chaussettes néces-
saires à cette occasion.

Renseignements
oiseaupeng.over-blog.com/
oiseaupeng@gmail.com

Grâce à un collectif soudé 
et motivé, l’équipe inter-

clubs du VAFA sera de retour 
dès l’an prochain en Natio-
nale 1B. 
Après un 1er tour encoura-
geant (50 905 pts) où les ath-
lètes avaient à cœur de se 
dépasser après deux années 
de Covid, cette compéti-
tion, qui transcende tous les 
athlètes quelle que soit leur 
discipline, a une fois de plus 
montré son importance pour 
la motivation du groupe. 

Lors de ce premier tour à 
Tourcoing le 8 mai dernier, il y 
a eu de belles promesses pour 
Hugo Menin sur 400 m Haies 
(52”41), Morgan False sur 
3 000 m Steeple (9’07”06), Léa 
Théry sur 400 m (57”10), Ma-
rion De Clercq sur 100 m Haies 
(14”58) et Jade Bourigault sur 
3 000 m Marche (14’58”19).
Mais l’exploit du jour fut, sans 
aucun doute, celui de Martin 
Lefevre qui a pulvérisé son re-
cord en Hauteur en franchis-
sant une barre à 2,15 m, soit la 

meilleure performance Fran-
çaise Junior 2022.

Pour le second tour, synonyme 
de finale, à Maubeuge le 22 
mai, et avec d’excellentes 
conditions atmosphériques, 
le VAFA a encore frappé un 
grand coup en remportant 
son match avec 52 116 pts 
soit le 2e total français de N2 
lui permettant de monter 
dans la catégorie supérieure 
dès l’an prochain. 
De grosses performances sont 
également venues égayer 
cette journée avec notam-
ment la performance d’Hu-
go Menin (encore lui !) sur le 
400 m Haies en 50”56 (meil-
leure performance Française 
Espoir 2022), les 56”09 sur 
400 m de Léa Yhéry (3e Per-
formance Française Junior 
2022), le record sur 400 m 
d’Hugo Houyez (47”47), le re-
tour sur les piste d’Arthur Ger-
vais en 8’15”48 sur le 3 000 m 
et les 8'26”00 de son cama-
rade Achille Bogaert.

Après sa performance à Yo-
kohama (Japon) où il ter-
mine à la deuxième place 
derrière Alexis Hanquinquant 
(champion olympique) et 
où les deux compétiteurs 
réalisent le premier dou-
blé pour la France en WTPS 
(World Triathlon Para Series), 
Pierre-Antoine Baele, qui 
s’entraîne actuellement au 
VA Triathlon, nous raconte sa 
course lors des Champion-
nats d’Europe à Olsztyn (Po-
logne) à l’issue de laquelle 
il termine vice-champion 
d’Europe.

“À notre arrivé sur le site 
de course nous ap-

prenons rapidement que 
nous allons vivre une course 
particulière… En effet, les 
conditions météo du jour 
ne nous permettent pas de 
nager. Il y une différence 
trop importante entre la 
température de l’air et celle 
de l’eau. La course se trans-
forme en duathlon! 

Je dis souvent que dans le 
monde du handicap il faut 
faire preuve d’adaptabilité. 
Nous en avons la preuve en-
core une fois sur cet événe-
ment. Nos heures de départ 
sont modifiées, nous avons le 
droit à un format de course 
inédit : 2,5 km de course à 
pied, 14 km en vélo avant 
notre traditionnel 5 km à pied. 
On nous annonce même que 
le titre de champion d’Europe 
ne sera pas desservi. 

Après un petit instant de flot-
tement, toute l’équipe et le 
staff s’est adapté à cette re-
distribution des cartes et me 
voila plus rapidement que 
prévu sur la ligne de départ 
ou nous apprenons que le 
championnat est finalement 
maintenu. 

Comme attendu, ça part 
très fort à pied. Je suis le 
mouvement sur les 500 m 

premiers mètres afin de me 
placer, pour ensuite me ca-
ler à mon allure. Très surpris 
par le démarrage  de mon 
concurrent anglais je ne 
m’affole pas. Je rentre dans 
le parc 3eme et en ressors 2. 
Devant moi, Alexis Hanquin-
quant a du mal à monter sur 
le vélo. Après un petit mo-
ment d’hésitation je passe 
devant et commence le 
vélo en tête. 
Cette course est décidé-
ment très étonnante. La hié-
rarchie est très rapidement 
rétablie car notre champion 
paralympique me dépasse 
quelques instants plus tard. 
Le but maintenant est de 
maintenir le contact avec lui 
le plus longtemps possible. 
Malgré tous mes efforts, 
l’écart augmente et je pose 
le vélo 1’ derrière lui. 

La seconde course à pied 
est plus délicate pour moi, 
un parcours compliqué 
avec pas mal de relance, 
des côtes et un vent de face 
qui ont raison de moi. Très 
loin de mon allure de course 
souhaitée, je gère mon 
avance. Derrière, mon ad-
versaire est en forme. Il me 
reprends un peu de temps 
mais pas assez finalement 
pour m’inquiéter. 
Un dernier petit coup d’œil 
pour me rassurer, je vois dé-
passer un drapeau trico-
lore, je l’attrape et passe la 
ligne avec. Que de fierté et 
d’émotion !

Nous ramenons de ces 
championnats d’Europe en 
Pologne 7 médailles. Merci 
à toute l’équipe de France 
et le staff de la Fédération 
Française de Triathlon pour 
ces moments inoubliables.
J’ai une très forte pensée 
pour tous mes partenaires, 
toutes les personnes qui me 
soutiennent et pour ma ma-
man en ce week-end de 
fête des mères. 

LE TEMPS
D´UNE
COURSE

PIERRE-ANTOINE BAELE
PARATRIATHLÈTE

”
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FOOTBALL

US ASCQ
Stages

L’US Ascq a organisé un 
stage pendant les va-

cances de printemps. La 

nutrition, l’arbitrage et le 
handicap ont été les thèmes 
abordés pendant ces 5 jours.
L’OMS a prêté son matériel 
afin de sensibiliser les enfants 
à la pratique du cécifoot.

Renseignements
usascq.footeo.com/

FOOTASCQ

Le meeting ½ fond ville-
neuvois était de retour ce 

vendredi 10 juin au stade Le-
maire. Très prisé par les ath-
lètes de la région, qui ont été 
nombreux à fouler le tartan 
pour tenter d’améliorer leur 
record, ou encore pour aller 
chercher une performance 
qualificative pour les compé-
titions supérieures. Le mee-
ting a une fois de plus accou-
ché de très beaux résultats.
De 18h30 à 22h, 377 athlètes 
ont ainsi tournoyé autour 
de la piste sur des distances 
allant du 800 m au 3 000 m 
Steeple avec un timing sans 
fausse note et préparé par 
des passionnés bénévoles qui 
n’ont pas lésiné pour faire de 
ce rendez-vous un incontour-
nable de la saison estivale.
Côté villeneuvois, on retien-
dra la victoire de Thomas 
Desrumeaux sur le 800 m 
avec une belle performance 
de 1’49’’72, celle de la ben-
jamine Hyba Ouali sur le 
1 000 m jeune en 3’15’’36 et 
la seconde place de Morgan 
False sur le 3 000 m Steeple en 
9’08’’80.
Le lendemain, lors du Mee-
ting de l'Est Lyonnais à De-
cines-Charpieu dédié au 1/2 
fond, les athlètes du VAFA ont 
affolé les chronos.
En effet, très grosse perfor-
mance sur 800 m pour Hugo 

Houyez (VAFA) qui réalise 
1'45''52 (perf. IA), 3e des bi-
lans français, minima pour 
les championnats d'Europe 
de Munich, 15e perf. fran-
çaise tout temps et 15e per-
formance européenne de la 
saison ! 
Son partenaire d'entraine-
ment, Arthur Gervais, espoir, 
remporte la finale 2 et bat son 
record personnel en 3'39''78. 
(Perf. N1) ce qui constitue les 
minimas pour les Jeux Médi-
terranéens Espoir. 2e perfor-
mance française Espoir de la 
saison.
Achille Bogaert continue sur 
sa lancée en réalisant un 
nouveau record personnel 
sur le 5 000 m en 14’28’’74 
(Perf. N4) et Romain Szu-
rhaj fait 14’40’’57, alors que 
Morgan False au lendemain 
du meeting VAFA réalisait 
9’14’’37.

Nous devrions retrouver ces 
athlètes aux différents cham-
pionnats de France très pro-
chainement avec nous l’es-
pérons de belles surprises ! 

Affaire à suivre !

Renseignements
acva.asso.fr/vafa/

VAFA59/
vafathletisme/
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