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18/09
Football

LOSC/Toulouse FC

Grand Stade

Horaire non communiqué

9/10
Football

LOSC/RC Lens

Grand Stade

Horaire non communiqué

23/10
Football

LOSC/Monaco

Grand Stade

Horaire non communiqué

13/11
Football

LOSC/Angers

Grand Stade

Horaire non communiqué

2/10
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

Spartiates RC Chilly Mazarin

Stade Théry

15h

30/10
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

Stade Rennais Rugby

Stade Théry

15h

27/11
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

AC Bobigny 93 Rubgy

Stade Théry

15h

30/10
basket Féminin

ESBVA LM/Lyon

Palacium

16h

12/11
basket Féminin

ESBVA LM/Landerneau

Palacium

19h

09
10

11

21/09
Volley ball

ASVAM/Groupement sportif

Salle Tamise

20h30

8/10
Volley ball

ASVAM/

Stella ES Calais Volley

Salle Tamise

20h30

15/10
Volley ball

ASVAM/

SMS Marquette VB2

Salle Tamise

20h30

12/11
Volley ball

ASVAM/
Tourcoing Lille Métropole 
Volley

Salle Tamise

20h30

26/11
Volley ball

ASVAM/
Touquet AC Volley Ball & 
Beach

Salle Tamise

20h30

17/09
Handball

LMHBCV/

Torcy Handball Marne la Vallée

Salle Cerdan

20h30

1/10
Handball

LMHBCV/Metz Handball

Salle Cerdan

20h30

12/11
Handball

LMHBCV/

Sélestat Alsace Handball

Salle Cerdan

20h30
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Actualité des clubs sportifs Villeneuvois  Zoom sur un bénévole du Taekwondo Club Villeneuvois  Découverte du foot féminin  Ru-
brique handisport santé bien-être  Actualité de la Ville et de l’OMS  Informations juridiques...

de
Villeneuve d’Ascqvilleneuvedascq.fr/

resultats sportifs

dans l’appli sur le site

Calendriers, résultats et actualité
des clubs sportifs villeneuvois

Venez rejoindre le groupe OMS de V. d’Ascq ! Cet 
espace réservé aux bénévoles des clubs sportifs 
adhérents à l’OMS vous permet d’échanger entre 

clubs et avec l’OMS. N’hésitez pas !
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ESCRIME

CEVA
Anniversaire au Palacium

COURSE D’ORIENTATION

VALMO
Championnats de France

BADMINTON

ASSO ARBO
Deux OPEN pour bien démarrer la saison

Le 2 juillet dernier, le CEVA a 
organisé sa traditionnelle fête 
de fin de saison, cette année 
étant particulière car ce fut 
aussi l’occasion de célébrer 
ses 20 ans d’existence au Pa-
lacium.

Une compétition interne, 
organisée en relais à l’ita-

lienne par équipe de 4, a 
réuni les épéistes de tous les 
groupes, valides et en fau-
teuil.
La première place a été rem-
portée par l’équipe de Nelly, 
François, Arthur et Adrien, qui 
se sont vus remettre leurs prix 
par M. Oukaïd, adjoint au 
sport, M. Ducrocq, président 
de l’OMS et M. Di Mora, pré-
sident du club. Bravo à eux et 
à tous les tireurs!

La remise des coupes et 
médailles a également per-
mis de mettre à l’honneur 
Martine Noiret et Maître Eric 
Brabant, tous les deux fon-
dateurs du club, ainsi que 
Nathan pour son assiduité ex-
ceptionnelle, et pour finir July 
et Solange les aides à l’arbi-
trage de la compétition.
Un cocktail convivial a fait 
suite à la remise des prix et à 
la photo de groupe pour finir 
la journée.

La reprise des cours se fera 
le samedi 3 septembre 2022 : 
entraînements le samedi 
après-midi pour les enfants, 
mardi soir et/ou samedi 
après-midi pour les adultes. 
Le cours du mardi soir est 

ouvert aux personnes en fau-
teuil.
Possibilité de séance d’essai 
gratuite avant inscription, en 
nous contactant obligatoi-
rement au préalable afin de 
prévoir le matériel.

Renseignements 
escrime.ceva@gmail.com
06.85.42.00.96

escrime.ceva/

LES CLUBS SPORTIFS VILLENEUVOIS

UN ÉTÉ RICHE EN RÉSULTATS !

Les derniers jours d’août ont 
été intenses à l’Asso Squash 

Arbonnoise ! En effet le club 
a accueilli deux événements 
d’envergure la même se-
maine :

• L’Open Pro du 24 au 
28/08 avec plus de 15 nations 
différentes représentées et 
des joueurs du Top 100 mon-
dial. 

• L’Open Régional des 
Hauts de France du 26 au 
28/08 plus “local” mais pas 
moins intéressant compte 
tenu du niveau des compé-
titeurs.

De quoi préparer la nouvelle 
saison dans une ambiance 
festive !

Renseignements
assoarbo.fr/

Risoul n'est pas à 4km de 
Villeneuve d'Ascq mais 

c'est bien le chiffre 4 qui aura 
marqué ce magnifique week-
end de CO pour le club ! 

CHAMPIONNAT
LONGUE DISTANCE 

Quatre podiums nationaux 
sur la Longue Distance le di-
manche avec un inédit dou-
blé en or pour nos H45 (Ondrej 
vainqueur de la course et Jé-
rôme B, 2e mais champion de 
France). Marienka, gagne la 
course Open Jaune en ava-
lant les marches du dénivelé 
4 par 4 et Jachym termine 2e 
du championnat de France 
H12
La moisson aurait pu être en-
core plus belle avec 4 qua-
trièmes places... (Jonas en 
Vert, Miša en D40, Marie D 
en D45 et Tantin en H60). Ce 
n'est que partie remise !
Belles places d'honneur pour 
Jérôme D en H50 (6e) et 
Isabelle en D60 (8e)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE RELAIS

Ils tournaient autour depuis 
quelques années, mais cette 
fois, ils l'ont fait et de quelle 
manière : nos H45 sont cham-
pions de France ! Triple bon-
heur pour Jérôme B, Jérôme 
D et Ondrej !
Il ne manquait pas grand 
chose pour que nos filles D35 
(Marie D, Aurélie et Miša), 
habituées des podiums, les 
imitent car elles terminent 
vice-championnes ! 
À noter également la superbe 
perf des D16 (Clémentine et 
Marienka) qui terminent 4e à 
seulement 36" du podium ! Un 
magnifique résultat pour elles 
qui sont toutes jeunes dans la 
catégorie.
Beau top 10 pour la 2e équipe 
D35 (Marie Ding, Céline et 
Elsa) ainsi que pour les D20 
(Romane et Marie G)
On va surfer sur ces beaux ré-
sultats dès la rentrée qui s'an-
nonce passionnante avec 4 
beaux week-ends de com-
pet en septembre !

Renseignements
valmo.net
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UN ÉTÉ RICHE EN RÉSULTATS !
PCVA

Premier club de France en dressage

VA TRI
Un beau palmarès pour coach Kévin

ASVAM
Championnat de France de volley assis

St Sébastien villeneuvoise
Nouveau double champion de France

ACVA/VAFA
Martin au plus haut !

Enfin ! Après deux années 
de Covid sans champion-

nat de France, le poney club 
de Villeneuve d’Ascq a pu 
reprendre la route destina-
tion Lamotte-Beuvron, le plus 
grand rassemblement euro-
péen d’équidés.

L’excitation était à son 
comble : 21 poneys et ca-
valiers étaient embarqués 
dans cette aventure à l’issue 
d’une saison de qualification. 
Parents, bénévoles, coachs, 
intendance comprenant 
tous les costumes, le ravitail-
lement, le campement qui 
abritait une cinquantaine 
de personnes… la grande 
transhumance s’opérait en-
fin ! Après 2 années sans 
confrontation nationale, 
l’appréhension avait aussi sa 
place… mais le doute a vite 
été levé.

Deux places sur le podium, 
argent et bronze, lors de la 
première épreuve, enthou-
siasment le staff, puis c’est 
la victoire de Luc Rogeaux 
et Dawson qui fait résonner 
la Marseillaise et enfin l’apo-
théose : le titre de champion 
de France des carrousels, 
épreuve phare du PCVA.
Pleurs et embrassades, ré-
compenses des efforts de 
toutes les mamies et ma-
mans couturières, des cho-
régraphes, des entraineurs, 
des cavaliers et des enfants 
si fusionnels avec leur poney !

Palmarès
• Épreuve Dressage P2 
Junior : médaille de bronze 
pour Juliette Gaspard et 
Harrow et médaille d’argent 
pour Romane Engelaere et 
Figaro.
• Épreuve P2 Minimes : mé-
daille d’or pour Luc Rogeaux 
et Joly Dawson
• Épreuve Carrousel « Les 
Mimicrocosmos » : médaille 
d’or pour Héloïse Papegay 
et Maya, Stanan Pinchon et 
Kasimodo, Grégoire Bracq 
et Apache, Ninon Clavey et 
Nuts, Maëlys Dhalluin et Ti-
chamka, Lou Anne Guilbert 
et Happy, Juliette Gaspard 
et Harrow et Elise Devos et 
Figaro.

Championnat chevaux club
• Dressage club 2 – Jeunes 
cavaliers : médaille d’or pour 
Léonie Clavey et Cashmeere
• Club 2 – Jeune senior ex-
cellence : médaille d’or pour 
Clément Bourigault et Guer-
reiro
• Club 2 – Jeune senior : mé-
daille d’or pour Mona Tayare 
et Babaorum
• Club 2 – Jeunes cavaliers : 
médaille d’argent Aélys 
Moucheron et Virtuose

Ce palmarès, sur l’ensemble 
des deux championnats, 
place le PCVA à la tête du 
classement national des 
clubs dans la discipline du 
dressage sur 800 clubs repré-
sentés et 6e toutes disciplines 
confondues.

Renseignements
poneyclubvilleneuve-
dascq.e-monsite.com/

Kevin Senotier, 39 ans, direc-
teur technique au VATRI, 

entraîneur des plus jeunes (les 
mercredis après midi) et des 
adultes (les soirs de semaine), 
vient de clore en apothéose 
une très belle année sportive.

Tout d'abord il termine 3e aux 
Championnats de France 
de triathlon Sprint de Pon-
tivy le 04 juin (750 m de na-
tation, 20 km à vélo, 5 km en 
course à pied). Le 16 juillet 
dernier, du côté d'Angers, il 
devient champion de France 
d'aquathlon (1000 m de na-
tation, 5 km de course à 
pied).

Un beau palmarès qui laisse 
augurer de grandes choses 
pour la suite. La saison 2022-

2023 s'annonce pleine de 
promesses pour Kevin et le 
VATRI.

Renseignements
vatriathlon.com/

Licencié au VAFA/ACVA, 
Martin Lefevre, 18 ans, a 

franchi la barre des 2,15 m, 
ce qui lui a permis d’être 
qualifié aux championnats 
du monde junior du 1er au 6 
août à Cali (Colombie).

Après avoir passé la barre 
des 2,10 m, la compétition a 
été interrompue à cause des 
conditions météorologiques. 

Martin a donc dû reprendre 
une heure plus tard à 2,14 m 
et échoue au pied du po-
dium. « Ça me rend fou, il 
ne manquait rien pour le po-
dium. » Il confiait qu’il aurait 
préféré continuer le concours 
sous la pluie, car « une pause 
aussi longue, ça casse le 
rythme, et reprendre derrière 
à 2,14 m d’un coup, c’est très 
haut (son record est de 2,15 
m, NDLR) » (source athle.fr).

Mais Martin relativise : il a 
commencé l’année à 2,03 m 
et participer aux Mondiaux 
était une belle expérience ! 
Il s’agit d’ailleurs du meilleur 
résultat d’un sauteur en hau-
teur français lors de cham-
pionnats du monde U20.
De quoi motiver l’élève de 
Patrick Willems qui a promis 
qu’il reviendrait « plus fort », 
lui qui s’entraîne deux fois par 
semaine (pour l’instant).

Renseignements
acva.asso.fr/

Mathilde Saerens partici-
pait aux championnats 

de France jeunes à Pau du 12 
au 15 juillet et a rapporté de 
très bons résultats : 1 mn 14 s 

37 au 100 m Dos, synonyme 
de Finale B et 2 mn 42 s 71 
au 200 m Dos, manquant de 
21 centièmes une nouvelle 
finale B. L’ensemble du club 
et Ramzi, son coach, sont très 
fiers de ses performances.

Renseignements
abcnatation.fr

Alexandre Antoine est de-
venu double champion 

de France Elite dans deux 
disciplines du tir à l’arc, soit 
le tir en Campagne fin juillet 
en Isère et le tir 3D mi-août à 
Blanquefort.

Un doublé historique pour le 
club car c’est le premier qui 
devrait lui permettre de pos-
tuler à l’équipe de France 
pour disputer les champion-
nats du monde aux USA.

Ce bel été a été faste pour les 
archers villeneuvois puisque 
Sébastien Liénard, de son 
côté, remporte le bronze au 
tir à 50 mètres et l’argent au 
tir Campagne tandis que 
Gérald Cuvelier, remporte le 
bronze au tir nature.

Renseignements
saint-sebastien-villeneuvoise.
com/

avan natation
Championnats de France Jeunes

ESBVA
Label trois étoiles

VARS LM
Label Club Formateur

L’ESBVA a obtenu le Label 
Club Formateur Féminin 3 

étoiles, plus haute distinction 
en terme de formation de 
joueuses, décernée par la 
Fédération Française de Bas-
ket-Ball.

Il est le 1er club de Nord - Pas-
de-Calais et le 2e club des 
Hauts de France à recevoir 
ce label après la Métropole 
Amiénoise Basket.

Ce label est la concrétisation 
de l’investissement et du tra-
vail réalisés par l’ensemble 
des entraineurs tout au long 
de l’année. Il vient récom-
penser et mettre en valeur 
la structuration du club qui a 
toujours favorisé la formation 
des joueuses. C’est un gage 
de qualité du travail réalisé 
par la section amateure de 

l’ESBVA et professionnelle de 
l’ESBVA-LM auprès des caté-
gories U13 à U20 depuis de 
nombreuses années.

Renseignements
esbva.fr/

Le VARS LM a obtenu le La-
bel Club Formateur GR par 

le bureau fédéral. Cette re-
connaissance est accordée 
pour une durée de 2 ans.

Renseignements
vars-lm.fr/

L’équipe de l’ASVAM, dé-
tentrice du titre l’an dernier, 

a terminé 2e au champion-

nat de France de volley assis. 
Malgré une saison compli-
quée, l’équipe a su surmon-
ter tous les obstacles et arri-
ver jusqu’en finale : bravo à 
eux !

Objectif de cette nouvelle 
saison : récupérer le titre !

Renseignements
ASVAMVolleyBall 
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ESCRIME

CEVA
Anniversaire au Palacium

COURSE D’ORIENTATION

VALMO
Championnats de France

BADMINTON

ASSO ARBO
Deux OPEN pour bien démarrer la saison

Le 2 juillet dernier, le CEVA a 
organisé sa traditionnelle fête 
de fin de saison, cette année 
étant particulière car ce fut 
aussi l’occasion de célébrer 
ses 20 ans d’existence au Pa-
lacium.

Une compétition interne, 
organisée en relais à l’ita-

lienne par équipe de 4, a 
réuni les épéistes de tous les 
groupes, valides et en fau-
teuil.
La première place a été rem-
portée par l’équipe de Nelly, 
François, Arthur et Adrien, qui 
se sont vus remettre leurs prix 
par M. Oukaïd, adjoint au 
sport, M. Ducrocq, président 
de l’OMS et M. Di Mora, pré-
sident du club. Bravo à eux et 
à tous les tireurs!

La remise des coupes et 
médailles a également per-
mis de mettre à l’honneur 
Martine Noiret et Maître Eric 
Brabant, tous les deux fon-
dateurs du club, ainsi que 
Nathan pour son assiduité ex-
ceptionnelle, et pour finir July 
et Solange les aides à l’arbi-
trage de la compétition.
Un cocktail convivial a fait 
suite à la remise des prix et à 
la photo de groupe pour finir 
la journée.

La reprise des cours se fera 
le samedi 3 septembre 2022 : 
entraînements le samedi 
après-midi pour les enfants, 
mardi soir et/ou samedi 
après-midi pour les adultes. 
Le cours du mardi soir est 

ouvert aux personnes en fau-
teuil.
Possibilité de séance d’essai 
gratuite avant inscription, en 
nous contactant obligatoi-
rement au préalable afin de 
prévoir le matériel.

Renseignements 
escrime.ceva@gmail.com
06.85.42.00.96

escrime.ceva/

LES CLUBS SPORTIFS VILLENEUVOIS

UN ÉTÉ RICHE EN RÉSULTATS !

Les derniers jours d’août ont 
été intenses à l’Asso Squash 

Arbonnoise ! En effet le club 
a accueilli deux événements 
d’envergure la même se-
maine :

• L’Open Pro du 24 au 
28/08 avec plus de 15 nations 
différentes représentées et 
des joueurs du Top 100 mon-
dial. 

• L’Open Régional des 
Hauts de France du 26 au 
28/08 plus “local” mais pas 
moins intéressant compte 
tenu du niveau des compé-
titeurs.

De quoi préparer la nouvelle 
saison dans une ambiance 
festive !

Renseignements
assoarbo.fr/

Risoul n'est pas à 4km de 
Villeneuve d'Ascq mais 

c'est bien le chiffre 4 qui aura 
marqué ce magnifique week-
end de CO pour le club ! 

CHAMPIONNAT
LONGUE DISTANCE 

Quatre podiums nationaux 
sur la Longue Distance le di-
manche avec un inédit dou-
blé en or pour nos H45 (Ondrej 
vainqueur de la course et Jé-
rôme B, 2e mais champion de 
France). Marienka, gagne la 
course Open Jaune en ava-
lant les marches du dénivelé 
4 par 4 et Jachym termine 2e 
du championnat de France 
H12
La moisson aurait pu être en-
core plus belle avec 4 qua-
trièmes places... (Jonas en 
Vert, Miša en D40, Marie D 
en D45 et Tantin en H60). Ce 
n'est que partie remise !
Belles places d'honneur pour 
Jérôme D en H50 (6e) et 
Isabelle en D60 (8e)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE RELAIS

Ils tournaient autour depuis 
quelques années, mais cette 
fois, ils l'ont fait et de quelle 
manière : nos H45 sont cham-
pions de France ! Triple bon-
heur pour Jérôme B, Jérôme 
D et Ondrej !
Il ne manquait pas grand 
chose pour que nos filles D35 
(Marie D, Aurélie et Miša), 
habituées des podiums, les 
imitent car elles terminent 
vice-championnes ! 
À noter également la superbe 
perf des D16 (Clémentine et 
Marienka) qui terminent 4e à 
seulement 36" du podium ! Un 
magnifique résultat pour elles 
qui sont toutes jeunes dans la 
catégorie.
Beau top 10 pour la 2e équipe 
D35 (Marie Ding, Céline et 
Elsa) ainsi que pour les D20 
(Romane et Marie G)
On va surfer sur ces beaux ré-
sultats dès la rentrée qui s'an-
nonce passionnante avec 4 
beaux week-ends de com-
pet en septembre !

Renseignements
valmo.net
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UN ÉTÉ RICHE EN RÉSULTATS !
PCVA

Premier club de France en dressage

VA TRI
Un beau palmarès pour coach Kévin

ASVAM
Championnat de France de volley assis

St Sébastien villeneuvoise
Nouveau double champion de France

ACVA/VAFA
Martin au plus haut !

Enfin ! Après deux années 
de Covid sans champion-

nat de France, le poney club 
de Villeneuve d’Ascq a pu 
reprendre la route destina-
tion Lamotte-Beuvron, le plus 
grand rassemblement euro-
péen d’équidés.

L’excitation était à son 
comble : 21 poneys et ca-
valiers étaient embarqués 
dans cette aventure à l’issue 
d’une saison de qualification. 
Parents, bénévoles, coachs, 
intendance comprenant 
tous les costumes, le ravitail-
lement, le campement qui 
abritait une cinquantaine 
de personnes… la grande 
transhumance s’opérait en-
fin ! Après 2 années sans 
confrontation nationale, 
l’appréhension avait aussi sa 
place… mais le doute a vite 
été levé.

Deux places sur le podium, 
argent et bronze, lors de la 
première épreuve, enthou-
siasment le staff, puis c’est 
la victoire de Luc Rogeaux 
et Dawson qui fait résonner 
la Marseillaise et enfin l’apo-
théose : le titre de champion 
de France des carrousels, 
épreuve phare du PCVA.
Pleurs et embrassades, ré-
compenses des efforts de 
toutes les mamies et ma-
mans couturières, des cho-
régraphes, des entraineurs, 
des cavaliers et des enfants 
si fusionnels avec leur poney !

Palmarès
• Épreuve Dressage P2 
Junior : médaille de bronze 
pour Juliette Gaspard et 
Harrow et médaille d’argent 
pour Romane Engelaere et 
Figaro.
• Épreuve P2 Minimes : mé-
daille d’or pour Luc Rogeaux 
et Joly Dawson
• Épreuve Carrousel « Les 
Mimicrocosmos » : médaille 
d’or pour Héloïse Papegay 
et Maya, Stanan Pinchon et 
Kasimodo, Grégoire Bracq 
et Apache, Ninon Clavey et 
Nuts, Maëlys Dhalluin et Ti-
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Championnat chevaux club
• Dressage club 2 – Jeunes 
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Clément Bourigault et Guer-
reiro
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poneyclubvilleneuve-
dascq.e-monsite.com/

Kevin Senotier, 39 ans, direc-
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entraîneur des plus jeunes (les 
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adultes (les soirs de semaine), 
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Renseignements
vatriathlon.com/

Licencié au VAFA/ACVA, 
Martin Lefevre, 18 ans, a 

franchi la barre des 2,15 m, 
ce qui lui a permis d’être 
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acva.asso.fr/
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avan natation
Championnats de France Jeunes

ESBVA
Label trois étoiles

VARS LM
Label Club Formateur

L’ESBVA a obtenu le Label 
Club Formateur Féminin 3 

étoiles, plus haute distinction 
en terme de formation de 
joueuses, décernée par la 
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saison : récupérer le titre !
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RUBRIQUES

Âge : 58 ans
Marié et 2 enfants 
Habite Villeneuve d’Ascq 
depuis sa naissance
Profession : Coordinateur 
comptable dans une mai-
son d’édition de Villeneuve 
d’Ascq.

Spor’ama :  Pouvez-vous 
nous décrire succinctement 
le taekwondo ? 
Christophe MEURISSE :  Le 
Taekwondo, art martial co-
réen est un sport de combat 
qui est Olympique depuis les 
Jeux de Sydney en 2000.
 En combat les coups sont 
portés mais nous avons tous 
des protections et tout est 
codifié par des règlements 
qui évoluent avec le temps.

S. :  Vous avez semble-t-il 
été pratiquant avant d’être 
bénévole. Comment avec 
vous connu ce sport martial 
et que vous apporte-t-il ?
C. M. :  J’ai connu le 
taekwondo par hasard. 
Revenant d’un engage-
ment militaire et voulant re-
prendre un art martial, j’ai vu 
qu’il y avait un club près de 
chez moi. J’y suis donc allé 
et j’ai découvert celui qui 
allait être mon maitre, feu 
Maître Nguyen Jean Paul 
Do.
J’ai tout de suite adhéré au 
taekwondo, surpris par la ra-
pidité des coups de pieds, 
des enchainements, des 
techniques sautées et par 
les mouvements tels que les 
poumsae, équivalent des 
katas en karaté.
À cette époque déjà les en-
traînements étaient durs, et 
il faut toujours un bon phy-
sique et un bon cardio pour 
les combats. 

Côté compétition ayant dé-
marré tardivement, à 25 ans, 
j’ai fait du combat et de la 
technique au niveau régional.
Je suis 2e Dan depuis 2007 et 
j’ai eu l’honneur d’avoir été 
4e Dan des mains du Grand 
Maître Lee Kwan Young, 
pionnier du taekwondo en 
France.
Je suis passé par toutes les 
formations DARP (anima-
teur) à DIF (instructeur), CQP 
(certificat de qualification 
pro) en gym petite enfance, 
BE (Brevet d’Etat) et DEJEPS 
(Diplôme d’Etat jeunesse et 
sport). 

S. :  Avez-vous pratiqué 
d’autres sports ? 
C. M. :  J’ai commencé par 
le judo au Centre Social des 
Genêts à l’âge 8 ans puis au 
dojo du Pont de Bois où j’ai 
également pratiqué le kara-
té pendant trois années.
J’ai aussi fait régulièrement 
du jogging avec quelques 
semi-marathons.

S. :  Quel a été votre parcours 
dans ce club et quelles sont 
vos fonctions actuelles ? 
C. M. :  Ma première fonc-
tion au club de taekwondo 
de notre ville a été vice-pré-
sident en 1998 puis Président 
de 1999 à 2011.
J’ai quitté à cette date le 
club de Villeneuve d’Ascq 
pour aller dynamiser le club 
de Mons-en-Baroeul qui 
était en difficultés. J’y suis 
resté jusqu’en 2018.
En 1 an nous sommes pas-
sés de 7 adhérents à 74 puis 
jusqu’à 180.
En mars 2019 à la demande 
du président du club de 
Villeneuve d’Ascq, j’ai re-
commencé à donner des 
cours pour la section enfants 
puis en décembre j’ai repris 
la présidence du club avec 
une nouvelle équipe.

S. :  Qu’est-ce qui vous a 
amené à faire du bénévolat 
et que vous apporte-t-il ?
C. M. :  J’ai toujours fait du 
bénévolat, depuis mes 16 
ans en commençant par les 
équipes de la Protection Ci-
vile. Aider les personnes me 
semble nécessaire pour moi, 
pour mon équilibre.
Comme pourrait le dire mon 
épouse, « aider nous rap-
proche au plus près de l’en-
trée au paradis ».

S. :  Avez-vous d’autres en-
gagements ?
C. M. :  Au-delà des enga-
gements passés (bénévolat 
à l’OMS, au Comité Régional 
de Taekwondo, président 
d’un club de boxe), je suis 
depuis 2015 trésorier d’une 
association de Croix qui se 
nomme FSP (Femmes au Se-
cours de la Paix).
Je suis aussi auto-entrepre-
neur pour la recherche de 
subventions et l’aide à la 
comptabilité pour des clubs 
qui le désirent et depuis un 
an Officier de Réserve Ci-
toyenne.
Je travaille par ailleurs sur 
plusieurs projets que j’ai en-
vie de mettre en place 
avec l’Education Nationale 
et des écoles de Villeneuve 

d’Ascq.

Enfin, j’essaie d’assister au 
maximum avec ma fille aux 
diverses commémorations 
de notre ville pour trans-
mettre le devoir de mé-
moire et le respect de ceux 
qui sont morts pour que nous 
puissions vivre libres.

S. :  Combien de votre temps 
consacrez-vous chaque 
mois à ces activités ?
C. M. :  C’est difficile à chif-
frer… J’ai un peu levé le 
pied sur l’enseignement 
du taekwondo (actuelle-
ment 3h30 par semaine) 
et je passe environ 3h par 
semaine pour la gestion, la 
communication etc…
Pour la trésorerie de l’asso-
ciation FSP, plutôt 50 heures/
an.

S. :  Quelles vertus trou-
vez-vous dans le sport ?
C. M. :  Dans les arts mar-
tiaux les valeurs comme le 
respect, la politesse, l’en-
traide, le désir de repousser 
ses limites. 
Et aussi le fait de se fixer des 
objectifs et de les atteindre.
C’est dans le sport que les 
plus jeunes vont apprendre 
la camaraderie, le sens de 
la citoyenneté et certaines 
valeurs importantes.
Tout cela me semble néces-
saire pour leur donner une 
bonne vision de la vie qui les 
attend.

S. :  Pour terminer notre zoom 
bénévole nous demandons 
souvent à notre interlocu-
teur s’il a un souvenir, un 
personnage, une anecdote 
qui l’a marqué au cours de 
ses années de bénévolat à 
partager avec les lecteurs 
de Spor’ama et qui illustre-
rait son engagement dans 
ce domaine ?
C. M. :  J’ai par le sport ren-
contré des personnes formi-
dables, des personnes qui 
restent à jamais dans ma 
mémoire.
Elles sont nombreuses et 
je ne peux donc les citer 
toutes.
Elles resteront à jamais dans 
mon cœur et je suis sûr 
qu’elles se reconnaîtront.

Christophe Meurisse

TAEKWONDO CLUB 

VILLENEUVOIS

ZOOM
sur les bénévoles

À la découverte du para sport 

Au mois de mai dernier 
plus de 300 élèves de 

CE1 et des établissements Le-
landais et Grafteaux ont été 
sensibilisés à la pratique para 
sport par l’OMS et les associa-
tions sportives villeneuvoises. 

Lors de la quinzaine du plein 
air organisée fin juin par le 
service des sports, l’OMS était 
à nouveau présent pour faire 
découvrir les activités spor-
tives adaptées aux élèves de 
CM2. 

L’action de sensibilisation de 
l’OMS s’est poursuivie lors de 
la manifestation « Nos quar-
tiers d’été : les quartiers en 
route vers les jeux » où nous 
étions conviés par les centres 
sociaux d’Hôtel de Ville et de 
Pont de Bois. 

La saison s’est conclue par 
de nouvelles rencontres au-
tour du para sport dans les 
centres à dominante sportive 
de la ville fin juillet. 

Cette nouvelle saison 
2022/2023 s’annonce elle 
aussi riche en moment de 
partage !

N’hésitez pas à consulter 
notre site ou à demander par 
mail le calendrier des ren-
contres et des manifestations 
handi sportive ! 

Renseignements
handisportsante@omsv-
dascq.fr
omsvdascq.fr

Handisp�t
Sp�t Santé
Bien-être
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Le club a été créé le 3 juil-
let 2014 à la suite de pro-

fonds désaccords avec la 
direction d’un club mas-
culin. La section féminine 
de ce club, sous l’impul-
sion de Sébastien Dulong-
courty, Laurent Nowacki 
et Grégory Vandenber-
ghe, devenus membres 
fondateur du VAFF, a dé-
cidé de prendre son in-
dépendance. Pas moins 
de 50 filles ont donc rallié 
ce tout nouveau club qui 
se voulait destiné à la pra-
tique exclusivement fé-
minine. Mais cela n’a pas 
été sans conséquences : 
les seniors, qui évoluaient 
alors en Division Honneur 
(plus Haut niveau régional 
à l’époque), ont perdu 
leur niveau. Le club partait 
donc de zéro ou presque !
Au delà de la qualité in-
trinsèque et humaine des 
joueuses, du dévoue-
ment de ses bénévoles 
composés de parents de 
joueuses pour l’essentiel, 
le club a pu s’appuyer sur 
des partenaires financiers 
(“les historiques” comme 
nous aimons les appeler) 
Encore aujourd’hui nous 
leur devons beaucoup et 
sommes reconnaissant de 
leur engagement. Evelyne 
Dulongcourty a contracté 
un prêt conséquent pour 
avancer la trésorerie né-
cessaire au départ pour les 
engagements d’équipes, 
mais aussi la mutation des 

licences provenant du 
club précédent.
Nous avons donc pu équi-
per les joueuses de tenues 
de matchs et de sorties 
(survêtement et sac), de 
nous doter de matériel pé-
dagogique (ballons, cha-
subles, coupelles…) et de 
nous permettre de finan-
cer la location du Stadium 
Lille Métropole. 

En effet, au début nous 
n’avions pas de terrain 
disponible. La mairie a 
bien essayé de nous trou-
ver des créneaux sur les 
terrains villeneuvois mais 
le coté « Sans Stade Fixe » 
ne pouvait satisfaire les di-
rigeants qui souhaitaient 
avoir un pied à terre re-
connaissable de tous et 
surtout de toutes ! Le Sta-
dium Lille Métropole allait 
donc devenir notre aire 
de jeu ! Alors que le coût 
avoisinait les 6 000 € au 
départ, il est de plus du 
double aujourd’hui ! 
Depuis le début de l’aven-
ture, le club n’avait qu’un 
seul but : accueillir tout le 
monde et faire progresser 
les joueuses. C’est tou-
jours le cas aujourd’hui. Et 
chaque joueuse qui nous 
a rejoint est venue de son 
propre chef ! 

Après avoir fini la première 
saison à 110 licenciés et 5 
équipes, en ayant obtenu 
une montée en seniors, 
celles-ci ont eu le plaisir 
d’aller découvrir le Centre 
National Clairefontaine, 
pour un tournoi organisé 
par le Crédit Agricole et 
la FFF pour regrouper les 
4 meilleures attaques de 
France, sur un weekend 
de 3 jours : le rêve ! Le sa-
crifice fait moins d’un an 

avant, trouvait là sa ré-
compense. 
 
Durant les autres années, 
les succès, les créations 
d’équipes, les nouvelles 
joueuses… n’ont cessé de 
se succéder les unes après 
les autres. Sept ans après, 
on peut compter trois 
montées de nos seniors à 
11 pour retrouver le plus 
haut niveau régional (R1), 
trois participations à la fi-
nale régionale U13 Pitch, 
une Finale de coupe ré-
gionale disputée par nos 
seniors (perdue 4-1 contre 
Calais), une coupe dépar-
tementale remportée par 
nos mêmes seniors (Vic-
toire 2-1 contre Mérignies), 
une création d’équipe 
U18 à 11 et à 8, une créa-
tion d’une section futsal, 
d’une section foot en 
marchant, la création de 
pure génération entre U9 
et U15 où les filles jouent 
en fonction de leur année 
de naissance (et non sur 
deux années d’âge), un 
challenge U12-13 et U14-
15 en salle qui perdure et 
progresse chaque année, 
des animations tout au 
long de l’année à des-
tination de nos joueuses 
(moiniversaires, goûter de 
Noël, Rentrée des footbal-
leuses, chasse aux oeufs, 
journée des bénévoles…) 
la liste est longue et ne 
s’arrêtera pas là !

La suite ? Écrivons-la en-
semble ! 

Renseignements
s.dulongcourty@vaff.fr
vaff.fr

VilleneuvedAscqFoot-
ballFeminin

 DYNAMISME
Des bénévoles passionnés 
qui fournissent un travail 
de qualité pour encadrer 
les équipes. 

AMUSEMENT & SÉRIEUX
Les séances sont rythmées 
par la bonne humeur et 
le partage. Néanmoins la 
rigueur technique  n’est 
pas négligée car nous 
connaissons son impor-
tance dans le football fé-
minin.

PARTAGE:
Respecter, donner et re-
cevoir tant en terme 
technique qu’en matière 
d’expérience humaine. 
Partager la victoire et 
s’encourager dans la dé-
faite. Se surpasser pour soi-
même mais aussi pour son 
équipe. 

CONVIVIALITÉ
le club encourage la ve-
nue des parents qui sont 
les bienvenus pour assister 
aux entraînements, aux 
matchs et pourquoi pas 
apporter leur aide lors des  
manifestations. Véhiculer 
une belle image du club. 
Être fière de son club.

UNE DISCIPLINE : UN CLUB

L’HISTORIQUE DU VAFF

DES VALEURS ADHÉRENTES DEPUIS 2013

#LIFEISVAFF

UNE DISCIPLINE : LE FOOT FÉMININ
UN CLUB : LE VAFF

UN PROJET SPORTIF

L’objectif principal du club 
est de promouvoir la pra-
tique féminine du football. 
Pour atteindre cet objectif, 
le club n’effectue aucune 
sélection d’entrée (bien 
entendu dans la limite de 
la capacité d’accueil). 

Jusqu’en U18, l’objectif 
est de créer des généra-
tions. Nous mettons donc 
en places des équipes qui 
évoluent avec des filles 
nées la même année. 
Nous misons vraiment sur 
l’évolution des filles, et insis-
tons vraiment sur la qualité 
de jeu et les progrès. L’ob-
jectif d’avoir une équipe 
(minimum) dans chaque 
catégorie est atteint et 
nous souhaitons pérenniser 
cela.

Un autre objectif est 
d’avoir à terme un maxi-
mum de joueuses for-
mées au club évoluant en 
équipe première Seniors 
(chez les grandes). Nous 
nous interdisons donc 
d’entreprendre la dé-
marche de recrutement 
au sein d’autres clubs. Bien 
entendu, si vous souhaitez 
nous rejoindre, et cela, en 
accord avec le club quit-
té, vous êtes la bienvenue.

Nous souhaitons que les 
filles progressent en tant 
que joueuses mais égale-
ment en tant que femmes. 
C’est pourquoi nous insis-
tons sur les valeurs d’édu-
cation, de respect et d’ac-
ceptation d’autrui.

Enfin, l’aspect collectif 
étant une réelle volonté 
du club, nous insistons sur 
le fait d’avoir une équipe 
soudée sur le terrain et en 
dehors !

Remise du label “École de football féminin niveau argent”

Journée de stage à Asnapio cet été

Reprise de l’entraînement des seniors
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VILLE
Tous en club avec les aides financières de la ville !

SERVICE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Eco manifestation

Collecte et réemploi des déchets 
liés à la pratique sportive Le nouveau Guide des 

Sports a été distribué avec 
la Tribune de septembre (si 
vous ne l’avez pas eu, merci 
de nous en informer).

Gardez-le précieusement : il 
rassemble toutes les informa-
tions dont vous aurez besoin 
pour faire votre choix de club 
sportif, vous renseigner sur 
les dispositifs et aides munici-
pales, ainsi que les horaires et 
tarifs des piscines.
Vous pourrez aussi consulter 
notre tableau, revu et amélio-

ré, sur les clubs handi accueil-
lants. Par ailleurs, vous pourrez 
également trouver le Guide 
dans sa version accessible sur 
notre site internet.

Renseignements
villeneuvedascq.fr
omsvdascq.fr

1

GUIDE DES SPORTS
SAISON 2022/2023

GuideSports2022-23.indd   1GuideSports2022-23.indd   1 08/07/2022   09:0108/07/2022   09:01

La ville de Villeneuve d’Ascq 
vous aide à limiter l’impact 

de vos manifestations :

• Prêt d’éco cups pour ré-
duire les déchets à la source.

• Mise en place d’un sys-
tème de consigne par l’or-
ganisateur. Le principe : je 
donne 1 € pour le gobelet, je 
paye ma boisson et je rends 

le gobelet pour récupérer 
ma consigne. En fin de mani-
festation, l’organisateur rend 
les gobelets propres (lavés et 
séchés). Ne sont facturés que 
les gobelets manquants (prix 
coutant de 0,62 € TTC). 

• Un parking vélo gratuit 
et gardienné pour se garer 
facilement et ne pas polluer. 
Ce dispositif est proposé pour 
les événements importants et 
avec une problématique de 
stationnement (ex : Ekiden)

Renseignements
Service développement du-
rable
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Chaque année, en France, 
plus de 100 000 tonnes 

de déchets liées à la pratique 
sportive sont produits. En lien 
avec l’Office Municipal du 
Sport et la ville, la Recyclerie 
Sportive propose de collecter 
vos baskets, textiles sportifs et 
ballons pour leur donner une 
nouvelle vie ou les orienter 
vers des filières de recyclage 
adaptées.
Vous pourrez déposer vos ob-
jets dans des éco box lors de 
la Foire aux Associations le 

dimanche 11 septembre au 
Palacium à partir de 13 h 30.
Des animations autour du re-
cyclage seront aussi propo-
sées.

Renseignements
Service développement
durable
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr

La ville de Villeneuve d’Ascq 
a mis en place deux dispo-

sitifs d’aide pour faciliter l’ac-
cès à la pratique sportive des 
Villeneuvois : la Bourse aux 
Jeunes et l’Adult’Sport.
Ces aides sont destinées à 
prendre en charge une par-
tie de la cotisation des sportifs 
licenciés dans un club ville-
neuvois sous condition de res-
sources. Les cours individuels 
ne sont pas pris en considéra-
tion (apprentissage de la na-
tation par exemple).

ATTENTION :
• Les dossiers doivent nous 

être retournés par le club im-
pérativement

• Aucun dossier amené par 
les demandeurs ne sera ac-
cepté.

• Les cours de danse ne 
sont pas pris en charge. Vous 
pouvez cependant contacter 
le CCAS pour faire une de-
mande de Bourse d’Enseigne-
ment Artistique.

Renseignements
OMS
03 20 98 69 66
secretariat@omsvdascq.fr

La pratique d’une activité 
sportive régulière est essen-
tielle pour la santé et le bien-
être des enfants. C’est pour-
quoi, l’État a mis en place le 
Pass’Sport pour favoriser l’ins-
cription de 6,7 millions d’en-
fants et jeunes adultes dans 
un club sportif pour la saison 
2022/2023.

QU’EST-CE QUE
LE PASS’SPORT ?

Le Pass’Sport est une alloca-
tion de rentrée sportive de 
50 € par enfant/jeune adulte 
pour financer tout ou partie 
de son inscription dans une 
association sportive volon-
taire et lui permettre de par-
ticiper aux activités qu’elle 
organise au titre de la saison 
2022/2023.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Les personnes nées entre 

le 16/09/2004 et le 31/12/2016 
bénéficiant de l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 
ans révolus)

• Les personnes nées entre 
le 01/06/2002 et le 31/12/2016 
bénéficiant de l’allocation 
d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH) (6 à 19 ans ré-
volus)

• Les personnes nées entre 
le 16/09/1991 et le 31/12/2006 
bénéficiant de l’allocation 
aux adultes handicapés 
(AAH) (16 à 30 ans)

• Les étudiants âgés 
jusqu’à 28 ans révolus qui jus-
tifient être bénéficiaires d’une 
bourse sur critères sociaux 
de l’enseignement supérieur 
pour l’année universitaire 
2022/2023

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?

Le Pass’Sport est une déduc-
tion de 50 € pour l’inscription 
dans un club sportif. Ce cou-
pon de déduction est person-
nel et n’est utilisable qu’une 
seule fois auprès du club choi-
si. Le Pass’Sport est une aide 
cumulable avec les autres 
aides mises en place notam-
ment par les collectivités.
Courant juillet-août 2022 (oc-
tobre pour les étudiants bour-
siers), un mail sera envoyé par 
le ministère des Sports et des 
Jeux Olympiques aux jeunes 
et aux familles éligibles. Cet 
email contiendra un code 
unique Pass’Sport permet-
tant de bénéficier d’une dé-
duction de 50 € au moment 
de l’inscription dans un club 
sportif éligible.

L’ouverture fin août d’un 
nouveau portail Pass’Sport, 
permettra aux jeunes et aux 
familles éligibles de récupérer 
leur code s’ils ne l’ont pas reçu 
par email ou s’ils l’ont perdu.

OÙ L’UTILISER ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé 
auprès de structures éligibles 
suivantes :

• Les associations et struc-
tures affiliées aux fédérations 
sportives agréées par le minis-
tère chargé des Sports

• Les associations agréées 
JEP ou Sport exerçant dans les 
quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville (QPV) et/ou 
soutenues par le programme « 
Cités éducatives » de l’État

CONCERNANT
LES STRUCTURES

La structure sportive de-
mande le remboursement du 
Pass’Sport via Le Compte Asso 
(LCA) pour tous les jeunes éli-
gibles accueillis entre le 1er 
juin et le 31 décembre 2022.

Pour cela :
La structure doit disposer d’un 
espace sur l’application LCA. 
Si la structure n’a pas créé 
son espace, il est possible de 
suivre la notice disponible sur 
le site Pass’Sport.
Si la structure dispose d’un 
espace, une mise à jour des 
informations est attendue 
au sein de LCA. Dans l’iden-
tité de la structure, cocher « 
Dispositif Pass’Sport » et, si la 
structure le propose, « Accueil 
en situation de handicap ». 
Ensuite, renseigner ses activi-
tés, puis déposer l’attestation 
d’affiliation ou l’agrément 
ainsi que le RIB à jour.

Dès fin août, la structure peut 
saisir les codes individuels 
Pass’Sport des jeunes direc-
tement sur le Le Compte Asso 
(LCA) – Pass’Sport.

Le remboursement sera ef-
fectif dans un délai d’un mois 
après vérification par les ser-
vices instructeurs des docu-
ments d’affiliation ou d’agré-
ment et des RIB déposés sur 
LCA.

Le dispositif est valable pour 
des inscriptions prises dans les 
structures entre le 1/06/22 et 
le 31/12/2022. Les inscriptions 
faites au mois de juin devront 
être confirmées par la présen-
tation du code par le jeune 
à la rentrée sportive. Les dé-
ductions appliquées seront 
alors remboursées. Les éven-
tuels chèques de caution de-
vront alors être restitués.

Renseignements
sports.gouv.fr/pratiques-spor-
tives/sports-pour-tous/pass-
sport/

PASS’SPORT
Tout savoir sur ce dispositif

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

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

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

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

BOURSE
AUX JEUNES

-18
ANS

ADULT’
SPORT

18
ANS 
ET +

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
36 000 €

PAR FOYER

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
18

 

000 €
PAR FOYER

ADULTES 
DÉPENDANTS DU 
FOYER FISCAL DE 
LEURS PARENTS : 

VOIR BOURSE 
AUX JEUNES

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 800 €

LES DOSSIERS 
SONT À RETIRER ET 

À RAMENER
AU CLUB

FOURNIR LA 
FEUILLE D’IMPÔTS

2022 DES 
REVENUS 2021
+ ATTESTATION
PAIEMENT CAF

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 310 €

1 DEMANDE 
PAR AN ET PAR 

PERSONNE
DATE LIMITE :

31 JANVIER 2023

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

20 €
minimum

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

15 €
minimum
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En cette période, de 
nombreuses associations 
sportives, qui clôturent 
leurs comptes en saison 
sportive, vont être ame-
nées à tenir dans les pro-
chains mois leur assem-
blée générale annuelle. 
La loi de 1901 n’oblige 
pas une association à se 
réunir lors d’une assem-
blée générale tous les 
ans sauf si les statuts de 
l’association le prévoient 
ce qui est le cas dans 
la grande majorité des 
structures.

Lors de la tenue des as-
semblées générales mais 
également des réunions 
de conseil d’administra-
tion, se pose souvent la 
question du quorum. 

Un quorum doit-il être sys-
tématiquement atteint 
lors des délibérations du 

conseil d’administration 
d’une association pour 
que celles-ci soient va-
lables ?

Que ce soit pour la validi-
té des délibérations des 
assemblées générales ou 
celles des conseils d’ad-
ministration, la loi du 1er 
juillet 1901 n’impose au-
cun quorum.

Toutefois, les statuts 
peuvent prévoir qu’un 
nombre minimum de 
membres est requis pour 
que le conseil d’admi-
nistration puisse valable-
ment se tenir et les délibé-
rations être adoptées. Si 
c’est le cas, vous n’avez 
alors pas d’autres choix 
que de respecter ce quo-
rum. À défaut, les déli-
bérations prises peuvent 
être annulées.

Souvent, le quorum fixé 
par les statuts se calcule 
en prenant en compte 
les membres présents ou 
représentés. Dans cette 
hypothèse, il convient de 
prendre en compte les 
membres ayant donné 
procuration à d’autres 
pour les représenter lors 
du conseil d’administra-
tion.

Si aucun quorum n’a été 
institué par les statuts, 
alors le conseil d’adminis-
tration peut valablement 
se réunir et les délibéra-
tions être valablement 
adoptées quel que soit 
le nombre de membres 
présents.

Laurent DESMYTER
In Extenso

Economie Sociale

Conseil d’administration et quorum

AGES
Brèves
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Aides à l’apprentissage
Les aides exception-
nelles à l’Alternance qui 
favorisent notamment 
l’apprentissage dans les 
métiers du Sport et qui 
devaient s’éteindre au 30 
juin 2022 sont finalement 
prolongées jusqu’au 31 
décembre 2022.

Le SMIC augmente
au 1er août et…

Face à l’inflation, le Gou-
vernement a décidé 
d’augmenter le SMIC 
au 1er août le portant de 
10,85 € brut par heure à 
11,07 € brut par heure, soit 
1 678,95 € brut par mois 
pour un salarié à temps 
complet. Cela a bien évi-
demment une incidence 
sur le salaire minimum du 

groupe 1 de la CCNS qui 
devait pourtant bénéfi-
cier d’une revalorisation 
au 1er septembre.

…prend de vitesse
la branche Sport qui dé-

cide d’une augmentation
au 1er septembre

La Branche Sport a déci-
dé de revaloriser tous les 
groupes à compter du 1er 
septembre de 60 € brut 
par mois (ou 720 € but 
par an pour les Cadres 
des groupes 7 et 8) sans 
augmenter pour autant 
le SMC qui reste établi à 
1 491,28 € brut mensuel 
pour un salarié à temps 
complet. Mais cette re-
valorisation s’avérant in-
férieure à l’augmentation 
du SMIC pour le Groupe 

1 du 1er août, la rémuné-
ration de celui-ci s’éta-
blit donc au niveau de 
l’augmentation du SMIC 
au 1er août. De même et 
pour le seul mois d’août, 
le Groupe 2 s’établit au 
niveau du SMIC.

Nouveau taux
de cotisation pré-

voyance
au 1er juillet 2022

Face à l’augmentation 
d’arrêts de travail dans le 
secteur, le taux de cotisa-
tion prévoyance qui avait 
baissé il y a 2 ans remonte 
à son niveau initial, soit 
0,73% pris en charge pour 
moitié par les employeurs 
et les salariés.

OMS
Stages d’initiation sportive 2022

RANDOS
ROLLER

Suite au succès rencontré 
l’an dernier, nous avons 

choisi de mettre en place 
une nouvelle session lors de 
prochaines vacances de la 
Toussaint. 
Attention : une seule semaine 
sur les deux qui constituent 
les vacances scolaires sera 
proposée.
Les disciplines ne sont pas 
encore validées à l’heure où 
nous imprimons ces lignes. 
N’hésitez pas à vous rendre 

sur notre site internet pour plus 
de précisions dans les jours à 
venir.

Renseignements
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

OMS
Dossier critères BP 2023

Le dossier critères BP 2023 
permet à l’OMS de recueil-

lir des informations sur vos 
projets et les données né-
cessaires pour instruire votre 
demande et faire ses propo-
sitions à la municipalité. 
Ce dossier doit être envoyé 
imprimé avec l’ensemble 
des documents au plus tard 

à l’OMS pour le 31 octobre 
2022.

Pour les associations qui solli-
citent une subvention muni-
cipale, la demande déma-
térialisée (fonctionnement, 
manifestation(s), etc) sur le 
portail ASSOVA est obliga-
toire.
Si vous ne souhaitez pas de 
subvention, il vous faudra té-
lécharger et de compléter le 
« Dossier d’infos 2023 ».

Renseignements
direction@omsvdascq.fr
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

OMS
Formation PSC1

TAUX HORAIRE

Temps plein
Temps partiel

24h et +/sem. +10h et -24h/
sem jusqu’à 10h/sem

Groupe 1 10,99 €* 10,99€* 11,21 € 11,54 €

Groupe 2 11,28 € 11,28 € 11,51 € 11,85 €

Groupe 3 12,02 € 12,02 € 12,26 € 12,82 €

Groupe 4 12,66 € 12,66 € 12,91 € 13,29 €

Groupe 5 14,13 € 14,13 € 14,42 € 14,84 €

Groupe 6 17,53 € 17,53 € 17,89 € 18,41 €

FORMATION PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUES

DE NIVEAU 1

Pour bien commencer la 
saison sportive 2022/2023, 
le Centre de ressources 
de l’OMS, avec le soutien 
de l’Agence Nationale du 
Sport et la ville de Villeneuve 
d’Ascq, propose aux clubs 
sportifs adhérents à l’OMS 
une formation PSC1 

lundi 3 et mardi 4 octobre
Ferme Dupire

18h30/22h

Le bulletin d’inscription est 
en ligne sur le site internet de 
l’OMS. Les places sont limi-
tées à 10, alors ne tardez pas 
à vous inscrire !

Détails et inscription 
omsvdascq.fr/forma-
tions-oms

Les randos roller sont orga-
nisées tous les ans de sep-
tembre à mai. Chaque rando 
a sa petite boucle (de 4 à 6 
km) et sa grande boucle (de 
12,5 à 13,5 km). Ne ratez pas 
la dernière rando :
 

Samedi 17 septembre
DISCO ROULETTE

Toutes les roulettes sont les 
bienvenues tant qu’elles ne 
sont pas motorisées ! Les vélos 
sont acceptés en fin de par-
cours.

Rendez-vous chaussée de 
l’Hôtel de Ville à 19h45.

Renseignements
villeneuvedascq.fr
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Les éléments à fournir correspondent 
à la saison 2021/2022 

Personne(s) ayant complété ce dossier : 

 

Nom :  Prénom :    

           
 

Nom :  Prénom :    

        

A retourner impérativement 
au plus tard pour le 5 novembre 2022 

en 1 exemplaire à l’OMS 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 

 ...................................................................................................................................................  

* Taux horaire impacté par la revalorisation du SMIC au 01/08/2022 soit 11,07 €

*  Majoration annuelle de 720 € à appliquer au prorata du nombre de mois, soit 
4 mois.

Actualisation prévue pour septembre 2022
(avenant 170 du 30 juin 2022)

Sport professionnel

Entraineurs

Salaire mensuel
En

tra
in

eu
rs

Classe A 1 823,14 €

Classe B 2 043,55 €

Classe C 2 117,07 €

Salaire minimum annuel

Classe D 40 402,96 €*

Joueurs 20 106,64 €*
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VILLE
Tous en club avec les aides financières de la ville !

SERVICE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Eco manifestation

Collecte et réemploi des déchets 
liés à la pratique sportive Le nouveau Guide des 

Sports a été distribué avec 
la Tribune de septembre (si 
vous ne l’avez pas eu, merci 
de nous en informer).

Gardez-le précieusement : il 
rassemble toutes les informa-
tions dont vous aurez besoin 
pour faire votre choix de club 
sportif, vous renseigner sur 
les dispositifs et aides munici-
pales, ainsi que les horaires et 
tarifs des piscines.
Vous pourrez aussi consulter 
notre tableau, revu et amélio-

ré, sur les clubs handi accueil-
lants. Par ailleurs, vous pourrez 
également trouver le Guide 
dans sa version accessible sur 
notre site internet.

Renseignements
villeneuvedascq.fr
omsvdascq.fr

1

GUIDE DES SPORTS
SAISON 2022/2023

GuideSports2022-23.indd   1GuideSports2022-23.indd   1 08/07/2022   09:0108/07/2022   09:01

La ville de Villeneuve d’Ascq 
vous aide à limiter l’impact 

de vos manifestations :

• Prêt d’éco cups pour ré-
duire les déchets à la source.

• Mise en place d’un sys-
tème de consigne par l’or-
ganisateur. Le principe : je 
donne 1 € pour le gobelet, je 
paye ma boisson et je rends 

le gobelet pour récupérer 
ma consigne. En fin de mani-
festation, l’organisateur rend 
les gobelets propres (lavés et 
séchés). Ne sont facturés que 
les gobelets manquants (prix 
coutant de 0,62 € TTC). 

• Un parking vélo gratuit 
et gardienné pour se garer 
facilement et ne pas polluer. 
Ce dispositif est proposé pour 
les événements importants et 
avec une problématique de 
stationnement (ex : Ekiden)

Renseignements
Service développement du-
rable
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Chaque année, en France, 
plus de 100 000 tonnes 

de déchets liées à la pratique 
sportive sont produits. En lien 
avec l’Office Municipal du 
Sport et la ville, la Recyclerie 
Sportive propose de collecter 
vos baskets, textiles sportifs et 
ballons pour leur donner une 
nouvelle vie ou les orienter 
vers des filières de recyclage 
adaptées.
Vous pourrez déposer vos ob-
jets dans des éco box lors de 
la Foire aux Associations le 

dimanche 11 septembre au 
Palacium à partir de 13 h 30.
Des animations autour du re-
cyclage seront aussi propo-
sées.

Renseignements
Service développement
durable
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr

La ville de Villeneuve d’Ascq 
a mis en place deux dispo-

sitifs d’aide pour faciliter l’ac-
cès à la pratique sportive des 
Villeneuvois : la Bourse aux 
Jeunes et l’Adult’Sport.
Ces aides sont destinées à 
prendre en charge une par-
tie de la cotisation des sportifs 
licenciés dans un club ville-
neuvois sous condition de res-
sources. Les cours individuels 
ne sont pas pris en considéra-
tion (apprentissage de la na-
tation par exemple).

ATTENTION :
• Les dossiers doivent nous 

être retournés par le club im-
pérativement

• Aucun dossier amené par 
les demandeurs ne sera ac-
cepté.

• Les cours de danse ne 
sont pas pris en charge. Vous 
pouvez cependant contacter 
le CCAS pour faire une de-
mande de Bourse d’Enseigne-
ment Artistique.

Renseignements
OMS
03 20 98 69 66
secretariat@omsvdascq.fr

La pratique d’une activité 
sportive régulière est essen-
tielle pour la santé et le bien-
être des enfants. C’est pour-
quoi, l’État a mis en place le 
Pass’Sport pour favoriser l’ins-
cription de 6,7 millions d’en-
fants et jeunes adultes dans 
un club sportif pour la saison 
2022/2023.

QU’EST-CE QUE
LE PASS’SPORT ?

Le Pass’Sport est une alloca-
tion de rentrée sportive de 
50 € par enfant/jeune adulte 
pour financer tout ou partie 
de son inscription dans une 
association sportive volon-
taire et lui permettre de par-
ticiper aux activités qu’elle 
organise au titre de la saison 
2022/2023.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Les personnes nées entre 

le 16/09/2004 et le 31/12/2016 
bénéficiant de l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 
ans révolus)

• Les personnes nées entre 
le 01/06/2002 et le 31/12/2016 
bénéficiant de l’allocation 
d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH) (6 à 19 ans ré-
volus)

• Les personnes nées entre 
le 16/09/1991 et le 31/12/2006 
bénéficiant de l’allocation 
aux adultes handicapés 
(AAH) (16 à 30 ans)

• Les étudiants âgés 
jusqu’à 28 ans révolus qui jus-
tifient être bénéficiaires d’une 
bourse sur critères sociaux 
de l’enseignement supérieur 
pour l’année universitaire 
2022/2023

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?

Le Pass’Sport est une déduc-
tion de 50 € pour l’inscription 
dans un club sportif. Ce cou-
pon de déduction est person-
nel et n’est utilisable qu’une 
seule fois auprès du club choi-
si. Le Pass’Sport est une aide 
cumulable avec les autres 
aides mises en place notam-
ment par les collectivités.
Courant juillet-août 2022 (oc-
tobre pour les étudiants bour-
siers), un mail sera envoyé par 
le ministère des Sports et des 
Jeux Olympiques aux jeunes 
et aux familles éligibles. Cet 
email contiendra un code 
unique Pass’Sport permet-
tant de bénéficier d’une dé-
duction de 50 € au moment 
de l’inscription dans un club 
sportif éligible.

L’ouverture fin août d’un 
nouveau portail Pass’Sport, 
permettra aux jeunes et aux 
familles éligibles de récupérer 
leur code s’ils ne l’ont pas reçu 
par email ou s’ils l’ont perdu.

OÙ L’UTILISER ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé 
auprès de structures éligibles 
suivantes :

• Les associations et struc-
tures affiliées aux fédérations 
sportives agréées par le minis-
tère chargé des Sports

• Les associations agréées 
JEP ou Sport exerçant dans les 
quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville (QPV) et/ou 
soutenues par le programme « 
Cités éducatives » de l’État

CONCERNANT
LES STRUCTURES

La structure sportive de-
mande le remboursement du 
Pass’Sport via Le Compte Asso 
(LCA) pour tous les jeunes éli-
gibles accueillis entre le 1er 
juin et le 31 décembre 2022.

Pour cela :
La structure doit disposer d’un 
espace sur l’application LCA. 
Si la structure n’a pas créé 
son espace, il est possible de 
suivre la notice disponible sur 
le site Pass’Sport.
Si la structure dispose d’un 
espace, une mise à jour des 
informations est attendue 
au sein de LCA. Dans l’iden-
tité de la structure, cocher « 
Dispositif Pass’Sport » et, si la 
structure le propose, « Accueil 
en situation de handicap ». 
Ensuite, renseigner ses activi-
tés, puis déposer l’attestation 
d’affiliation ou l’agrément 
ainsi que le RIB à jour.

Dès fin août, la structure peut 
saisir les codes individuels 
Pass’Sport des jeunes direc-
tement sur le Le Compte Asso 
(LCA) – Pass’Sport.

Le remboursement sera ef-
fectif dans un délai d’un mois 
après vérification par les ser-
vices instructeurs des docu-
ments d’affiliation ou d’agré-
ment et des RIB déposés sur 
LCA.

Le dispositif est valable pour 
des inscriptions prises dans les 
structures entre le 1/06/22 et 
le 31/12/2022. Les inscriptions 
faites au mois de juin devront 
être confirmées par la présen-
tation du code par le jeune 
à la rentrée sportive. Les dé-
ductions appliquées seront 
alors remboursées. Les éven-
tuels chèques de caution de-
vront alors être restitués.

Renseignements
sports.gouv.fr/pratiques-spor-
tives/sports-pour-tous/pass-
sport/

PASS’SPORT
Tout savoir sur ce dispositif

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

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

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

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

BOURSE
AUX JEUNES

-18
ANS

ADULT’
SPORT

18
ANS 
ET +

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
36 000 €

PAR FOYER

REVENUS 
FAMILIAUX 
ANNUELS 

INFÉRIEURS À 
18

 

000 €
PAR FOYER

ADULTES 
DÉPENDANTS DU 
FOYER FISCAL DE 
LEURS PARENTS : 

VOIR BOURSE 
AUX JEUNES

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 800 €

LES DOSSIERS 
SONT À RETIRER ET 

À RAMENER
AU CLUB

FOURNIR LA 
FEUILLE D’IMPÔTS

2022 DES 
REVENUS 2021
+ ATTESTATION
PAIEMENT CAF

LE QUOTIENT 
FAMILIAL DOIT 
ÊTRE INFÉRIEUR 

À 8 310 €

1 DEMANDE 
PAR AN ET PAR 

PERSONNE
DATE LIMITE :

31 JANVIER 2023

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

20 €
minimum

PARTICIPATION 
DE LA FAMILLE : 

15 €
minimum
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En cette période, de 
nombreuses associations 
sportives, qui clôturent 
leurs comptes en saison 
sportive, vont être ame-
nées à tenir dans les pro-
chains mois leur assem-
blée générale annuelle. 
La loi de 1901 n’oblige 
pas une association à se 
réunir lors d’une assem-
blée générale tous les 
ans sauf si les statuts de 
l’association le prévoient 
ce qui est le cas dans 
la grande majorité des 
structures.

Lors de la tenue des as-
semblées générales mais 
également des réunions 
de conseil d’administra-
tion, se pose souvent la 
question du quorum. 

Un quorum doit-il être sys-
tématiquement atteint 
lors des délibérations du 

conseil d’administration 
d’une association pour 
que celles-ci soient va-
lables ?

Que ce soit pour la validi-
té des délibérations des 
assemblées générales ou 
celles des conseils d’ad-
ministration, la loi du 1er 
juillet 1901 n’impose au-
cun quorum.

Toutefois, les statuts 
peuvent prévoir qu’un 
nombre minimum de 
membres est requis pour 
que le conseil d’admi-
nistration puisse valable-
ment se tenir et les délibé-
rations être adoptées. Si 
c’est le cas, vous n’avez 
alors pas d’autres choix 
que de respecter ce quo-
rum. À défaut, les déli-
bérations prises peuvent 
être annulées.

Souvent, le quorum fixé 
par les statuts se calcule 
en prenant en compte 
les membres présents ou 
représentés. Dans cette 
hypothèse, il convient de 
prendre en compte les 
membres ayant donné 
procuration à d’autres 
pour les représenter lors 
du conseil d’administra-
tion.

Si aucun quorum n’a été 
institué par les statuts, 
alors le conseil d’adminis-
tration peut valablement 
se réunir et les délibéra-
tions être valablement 
adoptées quel que soit 
le nombre de membres 
présents.

Laurent DESMYTER
In Extenso

Economie Sociale

Conseil d’administration et quorum

AGES
Brèves
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Aides à l’apprentissage
Les aides exception-
nelles à l’Alternance qui 
favorisent notamment 
l’apprentissage dans les 
métiers du Sport et qui 
devaient s’éteindre au 30 
juin 2022 sont finalement 
prolongées jusqu’au 31 
décembre 2022.

Le SMIC augmente
au 1er août et…

Face à l’inflation, le Gou-
vernement a décidé 
d’augmenter le SMIC 
au 1er août le portant de 
10,85 € brut par heure à 
11,07 € brut par heure, soit 
1 678,95 € brut par mois 
pour un salarié à temps 
complet. Cela a bien évi-
demment une incidence 
sur le salaire minimum du 

groupe 1 de la CCNS qui 
devait pourtant bénéfi-
cier d’une revalorisation 
au 1er septembre.

…prend de vitesse
la branche Sport qui dé-
cide d’une augmentation

au 1er septembre
La Branche Sport a déci-
dé de revaloriser tous les 
groupes à compter du 1er 
septembre de 60 € brut 
par mois (ou 720 € but 
par an pour les Cadres 
des groupes 7 et 8) sans 
augmenter pour autant 
le SMC qui reste établi à 
1 491,28 € brut mensuel 
pour un salarié à temps 
complet. Mais cette re-
valorisation s’avérant in-
férieure à l’augmentation 
du SMIC pour le Groupe 

1 du 1er août, la rémuné-
ration de celui-ci s’éta-
blit donc au niveau de 
l’augmentation du SMIC 
au 1er août. De même et 
pour le seul mois d’août, 
le Groupe 2 s’établit au 
niveau du SMIC.

Nouveau taux
de cotisation pré-

voyance
au 1er juillet 2022

Face à l’augmentation 
d’arrêts de travail dans le 
secteur, le taux de cotisa-
tion prévoyance qui avait 
baissé il y a 2 ans remonte 
à son niveau initial, soit 
0,73% pris en charge pour 
moitié par les employeurs 
et les salariés.

OMS
Stages d’initiation sportive 2022

RANDOS
ROLLER

Suite au succès rencontré 
l’an dernier, nous avons 

choisi de mettre en place 
une nouvelle session lors de 
prochaines vacances de la 
Toussaint. 
Attention : une seule semaine 
sur les deux qui constituent 
les vacances scolaires sera 
proposée.
Les disciplines ne sont pas 
encore validées à l’heure où 
nous imprimons ces lignes. 
N’hésitez pas à vous rendre 

sur notre site internet pour plus 
de précisions dans les jours à 
venir.

Renseignements
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

OMS
Dossier critères BP 2023

Le dossier critères BP 2023 
permet à l’OMS de recueil-

lir des informations sur vos 
projets et les données né-
cessaires pour instruire votre 
demande et faire ses propo-
sitions à la municipalité. 
Ce dossier doit être envoyé 
imprimé avec l’ensemble 
des documents au plus tard 

à l’OMS pour le 31 octobre 
2022.

Pour les associations qui solli-
citent une subvention muni-
cipale, la demande déma-
térialisée (fonctionnement, 
manifestation(s), etc) sur le 
portail ASSOVA est obliga-
toire.
Si vous ne souhaitez pas de 
subvention, il vous faudra té-
lécharger et de compléter le 
« Dossier d’infos 2023 ».

Renseignements
direction@omsvdascq.fr
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

OMS
Formation PSC1

TAUX HORAIRE

Temps plein
Temps partiel

24h et +/sem. +10h et -24h/
sem jusqu’à 10h/sem

Groupe 1 10,99 €* 10,99€* 11,21 € 11,54 €

Groupe 2 11,28 € 11,28 € 11,51 € 11,85 €

Groupe 3 12,02 € 12,02 € 12,26 € 12,82 €

Groupe 4 12,66 € 12,66 € 12,91 € 13,29 €

Groupe 5 14,13 € 14,13 € 14,42 € 14,84 €

Groupe 6 17,53 € 17,53 € 17,89 € 18,41 €

FORMATION PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUES

DE NIVEAU 1

Pour bien commencer la 
saison sportive 2022/2023, 
le Centre de ressources 
de l’OMS, avec le soutien 
de l’Agence Nationale du 
Sport et la ville de Villeneuve 
d’Ascq, propose aux clubs 
sportifs adhérents à l’OMS 
une formation PSC1 

lundi 3 et mardi 4 octobre
Ferme Dupire

18h30/22h

Le bulletin d’inscription est 
en ligne sur le site internet de 
l’OMS. Les places sont limi-
tées à 10, alors ne tardez pas 
à vous inscrire !

Détails et inscription 
omsvdascq.fr/forma-
tions-oms

Les randos roller sont orga-
nisées tous les ans de sep-
tembre à mai. Chaque rando 
a sa petite boucle (de 4 à 6 
km) et sa grande boucle (de 
12,5 à 13,5 km). Ne ratez pas 
la dernière rando :
 

Samedi 17 septembre
DISCO ROULETTE

Toutes les roulettes sont les 
bienvenues tant qu’elles ne 
sont pas motorisées ! Les vélos 
sont acceptés en fin de par-
cours.

Rendez-vous chaussée de 
l’Hôtel de Ville à 19h45.

Renseignements
villeneuvedascq.fr

Page 1 
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Les éléments à fournir correspondent 
à la saison 2021/2022 

Personne(s) ayant complété ce dossier : 

 

Nom :  Prénom :    

           
 

Nom :  Prénom :    

        

A retourner impérativement 
au plus tard pour le 5 novembre 2022 

en 1 exemplaire à l’OMS 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 

 ...................................................................................................................................................  

* Taux horaire impacté par la revalorisation du SMIC au 01/08/2022 soit 11,07 €

*  Majoration annuelle de 720 € à appliquer au prorata du nombre de mois, soit 
4 mois.

Actualisation prévue pour septembre 2022
(avenant 170 du 30 juin 2022)

Sport professionnel

Entraineurs

Salaire mensuel

En
tra

in
eu

rs

Classe A 1 823,14 €

Classe B 2 043,55 €

Classe C 2 117,07 €

Salaire minimum annuel

Classe D 40 402,96 €*

Joueurs 20 106,64 €*
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18/09
Football

LOSC/Toulouse FC

Grand Stade

Horaire non communiqué

9/10
Football

LOSC/RC Lens

Grand Stade

Horaire non communiqué

23/10
Football

LOSC/Monaco

Grand Stade

Horaire non communiqué

13/11
Football

LOSC/Angers

Grand Stade

Horaire non communiqué

2/10
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

Spartiates RC Chilly Mazarin

Stade Théry

15h

30/10
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

Stade Rennais Rugby

Stade Théry

15h

27/11
Rugby Féminin

Stade Villeneuvois/ 

AC Bobigny 93 Rubgy

Stade Théry

15h

30/10
basket Féminin

ESBVA LM/Lyon

Palacium

16h

12/11
basket Féminin

ESBVA LM/Landerneau

Palacium

19h

09
10

11

21/09
Volley ball

ASVAM/Groupement sportif

Salle Tamise

20h30

8/10
Volley ball

ASVAM/

Stella ES Calais Volley

Salle Tamise

20h30

15/10
Volley ball

ASVAM/

SMS Marquette VB2

Salle Tamise

20h30

12/11
Volley ball

ASVAM/
Tourcoing Lille Métropole 
Volley

Salle Tamise

20h30

26/11
Volley ball

ASVAM/
Touquet AC Volley Ball & 
Beach

Salle Tamise

20h30

17/09
Handball

LMHBCV/

Torcy Handball Marne la Vallée

Salle Cerdan

20h30

1/10
Handball

LMHBCV/Metz Handball

Salle Cerdan

20h30

12/11
Handball

LMHBCV/

Sélestat Alsace Handball

Salle Cerdan

20h30

SEPTEMBRESEPTEMBRE

OCTOBREOCTOBRE

NOVEMBRENOVEMBRE

AGENDA
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Actualité des clubs sportifs Villeneuvois  Zoom sur un bénévole du Taekwondo Club Villeneuvois  Découverte du foot féminin  Ru-
brique handisport santé bien-être  Actualité de la Ville et de l’OMS  Informations juridiques...

de
Villeneuve d’Ascqvilleneuvedascq.fr/

resultats sportifs

dans l’appli sur le site

Calendriers, résultats et actualité
des clubs sportifs villeneuvois

Venez rejoindre le groupe OMS de V. d’Ascq ! Cet 
espace réservé aux bénévoles des clubs sportifs 
adhérents à l’OMS vous permet d’échanger entre 

clubs et avec l’OMS. N’hésitez pas !


