
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2012 – N° 89 

Retrouvez votre journal « Le Cri d’Ascq » sur le site internet du club : http://usascq.free.fr 

 



 
 

Le Mot du Président 

 

 

  

 

Soyez Complet ! 

Nous arrivons dans la dernière ligne droite … Il ne reste, en effet, que quelques 

matches à disputer et nous pourrons faire bientôt le bilan sportif de la saison 

2011-2012. 

Nous arrivons également à la période des inscriptions et du renouvellement des 

licences pour la future saison 2012-2013. 

La chasse aux photos d’identité est terminée ! La photo est, depuis cette année, 

valable 2 ans pour les jeunes et valable 5 années pour les séniors. C’est, en fait, 

une nouveauté car la photographie a été scannée et la licence informatisée. 

Il faudra, bien sûr, toujours se rendre chez le médecin pour compléter le 

certificat médical et, bien sûr, remettre le dossier complet le plus vite possible 

au secrétariat du club afin de pouvoir enregistrer les demandes de licences à la 

Ligue du Nord Pas de Calais de Football rapidement pour les recevoir en retour 

pour être en règle dès le début des compétitions 2012-2013. 

Mais, cette année, nous serons plus rigoureux à la réception des dossiers. 

Complet, cela veut dire complet. Tous les éléments réclamés et nécessaires, y 

compris la cotisation annuelle, seront indispensables pour l’inscription. 

Lors de la présente saison, quelques joueurs n’ont pas réglé la totalité de la 

cotisation et cela n’est pas normal. 

Différents dispositifs permettent d’obtenir des aides pour financer l’acquisition 

de la licence : des facilités de paiement en interne, des soutiens financiers mis 

en place par la ville de Villeneuve d’Ascq par le biais de la Bourse aux jeunes et 

même la Bourse aux adultes, la C.A.F, les chèques vacances. 



 
 

Si la pratique du football exige de la rigueur, de l’exactitude, de l’assiduité aux 

entraînements, du sérieux au niveau de l’hygiène de vie, il y a lieu d’être 

exigeant lors de la constitution du dossier d’inscription. 

Je connais de nombreux présidents et secrétaires de club dans le football mais 

également dans d’autres disciplines sportives qui refusent systématiquement 

les dossiers incomplets. 

Devant apposer ma signature sur les formulaires officiels avant de les 

transmettre au service licences de la Ligue, je serai très attentif à ce sujet, car il 

n’est pas normal ou pas juste que certains ne paient pas la totalité de la 

cotisation. 

Le secrétariat et moi-même seront à votre écoute et à la confidence assurée 

pour trouver des solutions en cas de problème considérable. 

Par ailleurs, les dossiers complets facilitent la tâche des bénévoles qui en ont la 

charge et il est impératif que chacun « joue le jeu » en leur remettant la 

demande de licence pleinement remplie. 

Ceci dit, je remercie les nombreux joueurs et les parents de nos jeunes 

footballeurs qui restituent très correctement le document avec la totalité des 

pièces réclamées. Et, c’est la majorité … heureusement ! 

Je termine en vous donnant rendez-vous les 26, 27 et 28 mai 2012 à l’occasion 

du 16e Tournoi International U17 de l’US ASCQ. Notez-le sur votre agenda car un 

petit passage au stade fait toujours plaisir et c’est une récompense et un 

encouragement pour les nombreux bénévoles qui se dévouent pendant les 3 

jours de la Pentecôte. De plus, pour cette 16e édition, un tournoi U11 est mis en 

place et un match de gala Séniors a lieu le samedi soir à 19h30, US ASCQ – 

MARCQ O. 

Vive l’US ASCQ 

Jean-Pierre BEAUCAMP 

Président de l’US ASCQ 

 



 
 

 

 

 

 

 

Au sommaire de ce numéro, vous retrouverez : 

 

- Un peu d’histoire … ; 

- Tournoi International U17 ; 

- L’actualité ; 

- Reportage : Le Tournoi d’Evian ;  

- Rencontre avec Bastien PHELLION ;  

- Comment devenir Arbitre ; 

- Renouvellement des licences ; 

- L’ostéopathie ; 

- Le Club Partenaires ; 

- Les résultats des matchs joués ; 

- Le programme des matchs à venir ; 

- Les classements. 

 

Bonne lecture et nous espérons au mois prochain 

La rédaction 

  



 
 

UN PEU D’HISTOIRE … 

Chapitre 5 

 

  

Historique des Présidents 

1929 – 1939  Gaston BARATTE 

1944 – 1956  Pierre BEAUCAMP 

1957 – 1969  André BARATTE 

1970 – 1975  Bernard BEAUCAMP 

1976 – 1991  Pierre LONGUEPEE 

Depuis 1992  Jean-Pierre BEAUCAMP 

Historique des Secrétaires 

 

 

1929 – 1931  Louis LIETARD 

1931 – 1937  André LEFEBVRE 

1938 – 1939  Maurice MENEZ 

1944 – 1970  Marcel ROSEAU 

1970 – 1992  Jean-Pierre BEAUCAMP 

1992 – 2000  Patrick LECLERCQ 

2000 – 2004  Eric FRANCOIS 

2004 – 2008   Christian BAUSIERE 

2008 – 2010  Samuel CALLEBAUT 

Depuis 2010  Laurent NOULLET 

 

Historique des Trésoriers 

1929 – 1951  Gabriel HETUIN 

1951 – 1964  Jacques DUBUS 

1965 – 2010  Jacques DELATTRE 

Depuis 2010  Daniel ROTY   

Historique des Entraîneurs 

1973 – 1980   Jean-Yvon BEULQUE 

1980 – 1990   Pierre SERGY 

1990 – 1992   Hervé ROGE et Dominique DOMERGUE 

1992 – 1995   Jean-Claude VANDALE 

1995 – 1998   Didier RINGUET 

1998 – 2003    Daniel HIET 

2003 – 2011   Régis LEURS 

Depuis 2011   Nicolas WATTEBLED 

 

  

 

 



 
 

PENTECOTE 2012 

TOURNOI INTERNATIONAL U17 

 

Le 16é tournoi International U17 de l’US ASCQ se déroulera les samedi 26, dimanche 27 et 

lundi 28 mai prochain. Vous retrouverez le tirage au sort des groupes ainsi que tout le 

planning des matchs sur notre site internet : 

 http://usascq.free.fr 

En parallèle, se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 mai, un tournoi réservé à la 

catégorie U11, regroupant 16 équipes dont le LOSC, l’US Lesquin, l’ES Wasquehal, l’AS 

Marck et bien d’autres équipes.  

Nous organiserons, dans le même temps, notre premier « Concours du Jeune 

Footballeur » qui sera réservé aux jeunes joueurs participant à ce tournoi U11.  

Enfin, un match de Gala aura lieu le Samedi 26 Mai à 19H30, il opposera notre équipe 

fanion entraînée par Nicolas WATTEBLED et l’Olympique Marcquois dirigé par un ancien 

Ascquois, Anthony HERBAUT. Très beau match en perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ 

NOMBREUX !!! 



 
 

ACTUALITE 

 

DETECTIONS SAISON 2012/2013 

Les détections pour les équipes Jeunes de l’US ASCQ débuteront le Mercredi 9 Mai 

prochain. Vous pourrez ainsi vous présenter tous les mercredis aux heures habituelles des 

entraînements. Si vous souhaitez plus de renseignements envoyer un mail à 

michael.derensy@orange.fr. 

Voici les heures d’entraînements : 

U7 (2005) à partir de 09h00      U12 (2000) et U13 (1999) à partir de 14h30  

U8 (2004) à partir de 10h30     U14 (1998) et U15 (1997) à partir de 16h00 

U9 (2003) à partir de 15h00      U16 (1996) et U17 (1995) à partir de 17h45 

U10 (2002) et U11 (2001) à partir de 10h00   U18 et U19  mardi et jeudi à partir de 19h00  

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX EDUCATEURS 

L’US ASCQ est à la recherche de nouveaux éducateurs pour la saison 2012/2013. Vous 

êtes un homme ou une femme, diplômé(e) ou non, vous aimez vous occuper de jeunes de 

tout âge, alors venez rejoindre notre équipe d’éducateurs. Une formation qualifiante 

vous sera proposée gratuitement. Alors, si vous souhaitez vous lancer un nouveau défi, 

n’hésitez plus un instant, envoyez vite un mail à michael.derensy@orange.fr. 

DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

Les dossiers d’inscription pour les nouveaux licenciés ou les renouvellements de licence 

seront distribués en ce début du mois de mai dès que la ligue nous aura envoyé les 

formulaires de demande de licence. Des permanences pour le retour de ces dossiers 

seront proposées par le secrétariat, celles-ci seront disponibles sur notre site internet très 

prochainement : http://usascq.free.fr.  

COUPE LMCU ½ FINALE 

Nos équipes U14, U16 et U18 se sont qualifiées pour les demi-finales des coupes du 

District Flandre LMCU. Bravo à eux ! 

mailto:michael.derensy@orange.fr
mailto:michael.derensy@orange.fr
http://usascq.free.fr/


 
 

REPORTAGE 

LE TOURNOI D’EVIAN 

 

L'organisation et la préparation 

C’est à la fin de la saison 2010/2011 que les jeunes éducateurs se sont mis d’accord sur l’idée d’organiser 
pour la saison suivante, un déplacement pour un tournoi dans une autre région de notre pays.  

Fort de leur complicité à l’US ASCQ, les éducateurs ont choisit de proposer un projet qui pourrait 
permettre à différents joueurs, de différentes catégories, de partir ensemble pour vivre une aventure 
sportive et humaine. L’objectif principal de ce projet était donc de favoriser les liens intra et inter groupe, 
et de renforcer la relation avec les  différents éducateurs du club sur des moments de vie quotidienne  
comme sur le terrain, afin de représenter au mieux les valeurs de notre club même loin de nos bases. 

Dans un premier temps, un tournoi à Montpellier était envisagé, mais lors des premiers contacts avec 
l’organisation, il apparaissait difficile de pouvoir s’y inscrire avec plusieurs équipes de notre club comme 
nous le souhaitions. C’est pourquoi, suite à des recherches sur Internet, notre choix s’est porté sur L’EVIAN 
CUP un tournoi international  durant le week-end de Pâques (07 et 08 Avril 2012) organisé dans la région 
Haute Savoie, ouvert aux catégories U11, U13 et U15, et qui au delà de l’aspect « Football », met un point 
d’honneur sur le FAIR PLAY, valeur chère à notre club. Un accord fut trouvé pour l’inscription de 3 équipes 
de l’US ASCQ, avec une organisation très précise au niveau de l’hébergement et les repas proposés par les 
organisateurs et l’accord de notre comité directeur pour valider ce projet conséquent. 

 

 

 

Enfin, s’en sont suivi de multiples actions de la 
part de nos jeunes joueurs afin de pouvoir s’offrir 
ce voyage à un prix abordable (ventes de grilles, 
participation à des soirées du club, organisation de 
tournoi de console de jeu). De leur coté, les 
éducateurs eux se sont concentrés sur la 
préparation de ce tournoi au jour le jour afin de 
l’aborder dans les meilleures conditions possibles 
(Réservation du car chez la compagnie LAPAGE, 
organisation de réunion d’information, gestion des 
effectifs). 

L’organisation et la préparation de ce projet ont 
demandé beaucoup d’investissement aux joueurs 
et aux éducateurs mais c’est avec passion et 
motivation que ceux-ci se sont démenés pour que 
celui-ci puisse se concrétiser.  

 

Le départ avait lieu le Vendredi 06 Avril 2012 à 7h… 



 
 

L’Encadrement 

Nous avons composé pour ce tournoi, une équipe éducative, la plus cohérente possible, mêlant jeunesse 
et expérience, afin de pouvoir maîtriser toutes les contraintes que peut comporter un tel projet (Sécurité, 
Gestion Sportive et Educative des enfants). 

Ainsi, voici une présentation des Educateurs qui ont veillé au bon déroulement du séjour : 

Avec le groupe U11 : 

PHELLION Bastien, diplômé du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, responsable de la catégorie U11 et U17 
et joueur Senior à L’US ASCQ. 

OULMI Clément, Educateur U11 et joueur Senior à L’US ASCQ. 

AMBROZIEWICZ Alexandre, Ancien joueur et futur éducateur de jeunes à L’US ASCQ. 

BWEMBA Christian, Ancien joueur et cousin d’un jeune U13 de L’US ASCQ. 

Avec le groupe U13 : 

MARION Antoine, diplômé de l’Animateur Senior, responsable des jeunes gardiens, des U13, des U16 et 
joueur Senior à L’US ASCQ. 

BAILLEUX Arthur, Educateur U13 et joueur Senior à L’US ASCQ. 

BEN HELAL Elies, Educateur U13 et joueur Senior à L’US ASCQ. 

Avec le groupe U15 : 

VANSCHAMELHOUT Jonas, diplômé du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, responsable de la catégorie U15 
et joueur Senior à L’US ASCQ. 

VERMEULEN Raphaël, Educateur U15 à L’US ASCQ. 

MAILLET Tony, Dirigeant de la catégorie U15 à L’US ASCQ. 

VIAENE Jean Noël, Educateur des U13 et Dirigeant de la catégorie U15 à L’US ASCQ. 

 

 

 

 

 



 
 

Les équipes 

Voici les joueurs qui ont participés au tournoi : 

En U11, jeunes nés en 2001 : 

1 – Ravelomanatsoa Quentin 
2 – Delavel Paul 
3 – Oyono Jeremy 
4 – Oyono Anthony 
5 – Pipoyan Tsigran 
6 – Mahouche Malik 
7 – Blauwblhomme Mathis 
8 – Depierre Robin 
9 – Deperle Quentin 
10 – Brouillard Zacharia 
11 – Separo Théo 

En U13, jeunes nés en 1999 : 

1 – Vandamme Antoine 
2 – Catrice Léo 
3 – Bouquillon Augustin (2000) 
4 – Delavel Théo 
5 – Leite Lucas 
6 – Zerga Adam 
7 – Arbi Sabri 
8 – Khelil Nassim 
9 – Brouillard Samba 
10 – Marescaux Adrien 
11 – Fatou Corentin 
12 – Mouangue Dylan (2000) 

 

En U15, jeunes nés en 1997 : 
1 – Simoen Corentin 
2 – Delefortrie Basile 
3 – Marion Julien 
4 – Geldhof Dylan 
5 – Mindouli Aymeric 
6 – Serruys Clément 
7 – Cattoire Théo 
8 – Kaddouri Zakaria 
9 – Borremans Sacha 
10 – Bouquillon Emilien 
11 – Lezier Geoffrey 
12 – Riccobene Lucas 
13 – Cochart Vianey 
14 – Bernard Yanis 
15 – Viaene Xavier 
16 – Osien Yohan 



 
 

Le Lieu du tournoi 

L’Evian Cup se déroule chaque année sur les 
installations du club d’Evian Lugrin. Le terrain 
d’honneur de ce club convivial est d’une 
grande qualité et possède un charme tout 
particulier… En effet, celui-ci donne 
directement sur le Lac Leman depuis la 
tribune, permettant d’observer les matchs 
dans des conditions très agréables.  (Photo ci-
contre). 

Ainsi, nous avons pu vivre 2 jours mémorables 
dans ce cadre magnifique malgré un temps 
parfois contraignant et profiter un maximum 
de cette vue impressionnante tout en 
respirant l’air de la montagne.  

L’Hébergement 

Durant les 2 nuits à Evian, à une dizaine de 
minutes du stade en car, c’est le complexe 
du CHENEX qui nous accueillie pour nous 
héberger.  

Les gérants nous ont réservé un accueil très 
sympathique, et ont tout fait pour nous 
mettre dans les meilleures conditions. 

En effet, un étage fut réservé à L’US ASCQ 
uniquement, avec dans celui-ci des 
chambres de 2 à 5 personnes, et une petite 
salle de réunion destinée aux éducateurs. 

Chaque matin, un petit déjeuner de grande 
qualité nous était proposé afin d’aborder la 
journée sportive en pleine forme.  

Nous avons passé 2 bonnes nuits dans ces locaux et garderons un bon souvenir de notre 
passage au Chenex. 

Nous retiendrons particulièrement la dernière phrase de la gérante de ce complexe envers 
Elies Ben Helal, responsable de la relation avec notre hébergement, juste avant notre 
départ :  

« Tout s’est bien passé, merci et à l’année prochaine… » 



 
 

 

 

 

 

 

 

L'accueil 

Voici le programme précis proposé par l’organisation à notre arrivée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du tournoi d’un bon niveau sportif, pour les catégories U11 et U13, cet événement veut prendre 
toute sa place sur le plan éducatif et social. Entre chaque match, des ateliers ludiques conduisent les 
enfants à réfléchir sur l’environnement, la santé et le respect de soi et des autres. L’Evian Cup veut 
promouvoir le jeu avant l’enjeu et participer à la construction d’adultes responsables et conscients de leur 
environnement. 

Tous les participants sont récompensés d’un maillot de foot et les vainqueurs du tournoi sportif reçoivent 
les challenges de leur catégorie (challenges Stéphane Coppin, J-Marie Bily et Marcel Burnet). 

Mais la plus belle récompense, pour les catégories U11 et U13, deux stages d’avant saison de 4 jours 
(pension complète et disposition des mêmes installations que les équipes professionnelles), est attribuée à 
l’équipe qui a collecté le plus grand nombre de point sur le plan sportif mais aussi, dans les différents 
ateliers éducatifs (chemin du respect). Il ne suffit pas d’être le plus fort sportivement pour recevoir le gros 
lot, il faut aussi savoir se comporter et s’intéresser au monde. 

« Salle du petit Déjeuner » 
« Chasse au œufs organisée dans les chambres pour célébrer 

Pâques » 



 
 

« Photos du défilé dans les rues d’EVIAN en compagnie de toutes les équipes » 

 

 

 

 

 

Le niveau du tournoi 

 

 

 

 

 

 

 

Notre objectif principal d’un point de vue sportif était de représenter au mieux les valeurs 
de l’US ASCQ au niveau de l’état d’esprit et de la qualité du jeu. 

Nous sommes donc très fiers d’avoir terminé entre la 10eme et la 1ere place dans les 3 
catégories dans ce tournoi international de très bon niveau. 

Nos U15 ont atteint les Demi-finales: Défaite 1 – 0  face à Evian-Thonon-Gaillard. 

Notre équipe U11 a même brillamment remportée le Trophée du FAIR PLAY. 

Voici les résultats officiels : 

U11 – Us ASCQ = 5ème/24 

U13 – Us ASCQ = 10ème/24 

U15 – Us ASCQ = 3ème/20 

 



 
 

BILAN 

Au niveau sportif, ce tournoi est une satisfaction, nous avons représenté de belle façon le 
maillot Ascquois en proposant des prestations de qualité dans chaque catégorie. Les 
enfants ont fait preuve d’une grande motivation dans l’approche des matchs et les résultats 
s’en ressentent au final. Dans un tournoi de bon niveau, nos U15 finissent sur le podium a 
une honorable 3eme place, et par ailleurs, nos U11 et U13 ont frôlé l’exploit en 
s’approchant de très près des demi-finales, pour finalement terminer respectivement 5e et 
10e, sur un tournoi de 24 équipes venues des 4 coins du monde tout de même ! Enfin, le 
titre qui nous donne le plus de fierté revient sans conteste aux U11 de Bastien et Clément, 
qui remportent LE TROPHEE DU FAIR PLAY de l’EVIAN CUP et prouve ici que l’esprit 
d’équipe et le respect sur le terrain est une valeur chère à l’US ASCQ ! 

Un tournoi est avant tout une compétition, et les résultats ont leur importance, c’est 
indéniable, mais au final le bilan que l’on dresse se résume souvent à une expression très 
connue : « La vérité sort de la bouche des enfants » … c’est pourquoi, c’est en écoutant 
leurs remerciements, en observant leurs sourires, leur joie de vivre, et tous les moments de 
bonheur que nous avons vécus là-bas que nous tirons un bilan positif de ce très beau projet 
construit tous ensemble ! 

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui ont apporté leur aide par quelconque 
moyen pour que ce projet puisse voir le jour : 

Le club de l’US ASCQ pour son accord. 

Le club des SUPPORTERS « En Avant l’US ASCQ » pour sa précieuse participation. 

Les conducteurs de la compagnie de bus LAPAGE pour leur professionnalisme. 

Le club d’Evian Lugrin et le complexe du Chenex pour leur accueil chaleureux. 

Les parents de joueurs pour leur confiance et leur investissement. 

Merci aux jeunes joueurs Ascquois pour toutes les émotions qu’ils nous font vivre… surtout 
n’oubliez jamais : TUT-TUT……DREAM ! 

Merci à tous, nous espérons que ces moments resteront longtemps en souvenir dans la tête 
de nos jeunes Ascquois et que ce type de projet se pérennisera dans l’avenir de notre club. 

Les Educateurs. 

 
 



 
 

RENCONTRE AVEC … 

BASTIEN PHELLION (Educateur) 

 

Bonjour Bastien, la saison 2011/2012, prend fin dans moins d’un mois, comment s’est passé cette saison 
avec les U17 ? 

Pour commencer bonjour, c’est avec grand plaisir que je vais répondre à vos questions et parler de la 
catégorie U17 – U16 dont j’étais responsable cette année. 

J’ai travaillé  en collaboration avec Jérôme sur le groupe ligue et avec Antoine et Patrick sur le groupe 
district. 

Je ne vais pas vous cacher que la saison fut assez compliquée, avec pour commencer la descente l’année 
dernière de DH en PH avec la génération 1994 et donc avec une obligation de  maintien dans cette 
nouvelle division. 

Le groupe U17 (1995) possède un passé difficile avec une descente de PH quand ils étaient en U15 et une 
saison catastrophique en U16 lors de l’année précédente. 

Il fallait donc commencer par reconstruire et reformer « un groupe » et remettre des règles de vie ou de 
fonctionnement avant de penser à mettre des choses précises sur le terrain. 

La première partie de la saison fut difficile avec très peu de victoire et une place de 8éme sur 10 à la 
trêve hivernale, j’ai compris à ce moment qu’il fallait changer quelque chose au sein de ce groupe et de 
mes choix de joueurs. 

J’ai donc décidé de m’entourer  quasi-exclusivement de joueurs de Villeneuve d’Ascq, surtout de joueurs 
formés au club pour retrouver une identité et jouer pour son maillot et non pour le « niveau de la 
division ». 

Et je pense que ce choix fut payant car les victoires ou les bonnes prestations se sont enchainées au 
cours des derniers mois, ce qui nous a permis de nous maintenir officiellement en PH pour l’année 
prochaine. 

Il nous reste maintenant un objectif, c’est le tournoi international d’Ascq avec l’ambition de  se battre 
pour représenter le club, donner le maximum et montrer la progression de cette génération 1995 au 
cours de la saison 2011-2012. 

Tu as également en charge les U11 de l’école de foot, quelles sont les grosses différences que tu trouves 
par rapport aux U17 ? 

La grosse différence est déjà la taille réduite du terrain et le nombre de joueurs, en U11 nous jouons sur 

un demi-terrain et  7 joueurs (6+1 gardien). 

L’approche des séances n’est pas du tout la même car il n’y a pas de classement en U11 donc pas 

d’obligation de résultat. 

La très grosse différence avec les U17 est dans la gestion du groupe car en U11 nous avons environ 30 

joueurs pour 2 équipes le weekend nous avons donc un grand choix de joueurs pour composer nos 

groupes en fonction des présences à l’entrainements , en U17 l’effectif est très peu important avec un 

peu moins de 30 joueurs pour 2 équipes de football à 11 (14 avec les remplaçants). 



 
 

Cette année, je travaille en collaboration avec Clément Oulmi qui est un élément indispensable au bon 

fonctionnement de la catégorie, car nous avons fait le choix de fonctionner sur des ateliers pour 

individualiser au maximum les séances. (Ex : jeu de conservation et travail de coordination). 

Ma préparation de séance a changé au cours de l’année après avoir participé à une réunion animée par 

Mr Lambert à l’amicale des éducateurs du district Flandre. Il expliqua que chez les petits, il était très 

important de passer exclusivement par le jeu même sur du travail technique et de mettre fortement en 

avant la notion de plaisir.  

Nous avons donc décidé avec Clément de travailler avec cette nouvelle philosophie et cela a 

véritablement fonctionné car nous avons vu une  progression de l’ensemble du groupe avec de meilleurs 

« résultats » en tournoi avec la qualification au challenge VANDAME organisé par le LOSC après notre 

2éme place au tournoi du CATEAU et notre victoire au tournoi de TEMPLEUVE. 

Pour toi, quelle est le travail le plus intéressant en tant qu’éducateur ? 

Comme nous l’a très souvent répété Mr Charlet pendant 2 ans, nous sommes avant tout des 

EDUCATEURS, nous sommes là pour éduquer les enfants à travers une activité que nous aimons qui est 

le football. 

J’adore la relation que nous pouvons mettre en place avec les joueurs et partager des moments de 

bonheurs avec eux. Mon objectif principal, quelque soit l’âge, est de voir mes joueurs prendre du plaisir 

ensemble et qu’ils soient capables quasiment d’être autonomes. 

Si j’avais un conseil à donner aux éducateurs ou aux futurs éducateurs, est que la préparation et le début 

de la saison sont des moments très importants pour le bon fonctionnement de la catégorie, il faut 

mettre en place des règles de vie, des limites à ne pas dépasser et des sanctions précises si des attitudes 

ou des actes sortent du cadre posé par l’éducateur. 

Après cela, un éducateur peut faire tout ce qu’il veut avec son groupe sur le terrain tant que cela reste 

cohérent en fonction de l’âge de ses joueurs. Il est très important de passer ses diplômes pour que les 

séances et les corrections soient les plus précises possibles.  

Qu’est ce que ta formation AGAPS et ton brevet d’état t’apportent dans ton travail au quotidien avec les 
jeunes ? 

Je pense véritablement que la formation AGAPS à la faculté des sports de Liévin fut une des meilleures 

choses qui me soit arrivée dans ma vie, c’est une très bonne formation avec des professeurs et des 

intervenants de qualité, cela m’a permis de passer mes diplômes d’éducateurs (I1-I2-AS) et le Brevet 

d’état. 

Je tiens particulièrement à remercier Mr Charlet, responsable de ce DEUST AGAPS, qui est une personne 

que j’estime et que je respecte beaucoup après ces deux années passées à ses cotés, je remercie aussi 

tous les formateurs du brevet d’état qui m’ont permis d’apprendre énormément de choses et d’avoir la 

rigueur et le recul nécessaire pour entrainer dans un club de ligue comme le nôtre. 

J’ai aussi une petite pensée pour Jonas Vanschamelhout que j’ai rencontré au cours de cette formation, 

une forte amitié s’est forgée rapidement entre nous. Nous avons passé de très bons moments 

ensembles, cela continue maintenant car il est éducateur au club de l’US Ascq et nous sommes 



 
 

partenaires en sénior. On collabore très souvent sur les séances pour qu’il me donne son avis et son 

point de vue ou ses critiques pour continuer à progresser l’un et l’autre et je l’en remercie. 

Comment vois-tu la saison prochaine ? 

Pour commencer en tant qu’éducateur, je me vois  travailler sur du foot à 9 car je me suis très peu 
occupé de U12 ou U13, seulement 6 mois, car avec la formation AGAPS j’ai dû très rapidement prendre 
une équipe de foot à 11 pour passer le Brevet d’état. 

Je pense avoir « sauté » des étapes surtout sur la formation des petits, j’ai la conviction que les bonnes 
habitudes de travail, le respect des règles et les qualités principales du footballeur doivent se prendre 
très tôt pour ne pas perdre de temps et déjà aller dans le détail sur les catégories U15-U16-U17.  

Maintenant en tant que joueur, j’ai l’ambition de participer à plus de matchs avec l’équipe fanion du 
club qui sera  en PH ou PHR l’année prochaine. Il est très difficile, et j’en ai fait l’expérience cette année, 
de pouvoir enchainer l’entrainement U17 (éducateur) puis sénior (joueur) et surtout d’enchainer le 
match du dimanche matin puis le match de 15h avec les séniors. 

J’ai eu beaucoup de mal à me reconcentrer dans la séance ou dans le match suivant car j’avais toujours 
en tête ce qu’il s’était passé avant, je ressentais une fatigue mentale et physique au fur et à mesure que 
la saison avançait, ce qui influençait négativement mes performances sur le terrain. 

Et pour conclure, si je dois tirer un bilan sur les jeunes du club, je pense qu’il est très positif cette année 
avec la montée probable des U15 en PH, des U19 en PH et les demi finales de coupe LMCU pour toutes 
les équipes districts. 

 

Merci Bastien d’avoir répondu à ces quelques questions et bravo pour cette très bonne 

saison. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez 

Arbitres ! 



 
 

Dossier du Mois 

Comment devenir ARBITRE 

 

Tu souhaites devenir arbitre ? 

La démarche est simple… 

LES CONDITIONS 

 Tu dois être âgé(e) de 15 ans ou plus 

 Tu dois être licencié(e) à la Fédération Française de 

Football 

LA DEMARCHE 

Formation classique théorique 
1. Tu suis 5 à 7 cours théoriques organisés par le District. 
2. Tu valides ton examen théorique. 
3. Tu arbitres 2 matchs au cours desquels tu seras évalué (examen pratique). 

Si tu as validé ces étapes, ça y est, tu es arbitre officiel ! 

 Encadré par la Commission d’arbitrage du District, tu seras ensuite désigné comme 

arbitre sur des matchs. Au fur et à mesure que tu acquerras de l’expérience, tu 

pourras arbitrer des matchs de haut niveau. Voici la classification des arbitres 

(premières étapes) : 

 1 questionnaire + 1 examen pratique « terrain » 

 

 Permet d’arbitrer des matchs de jeunes au niveau District 

 

 Entre 17 et  19 ans 

 1 questionnaire + 2 examens pratiques « terrain » 

 Permet d’arbitrer des matchs de jeunes au niveau Ligue 

 

 Tu dois être Jeune Arbitre de Ligue 
 

 1 examen fédéral (technique) + 3 examens pratiques « terrain » 

LES CONTACTS A L’US ASCQ 

Tu peux, dans un premier temps, prendre contact avec le « Référent Club en arbitrage » de l’US ASCQ : 

michael.derensy@orange.fr ou 06.63.12.84.77 

Arbitres de 

district 

Jeune Arbitre 

de Ligue 

Jeune Arbitre 

de Fédération 

mailto:michael.derensy@orange.fr


 
 

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 

Le mois de mai signifie que nous allons entrer dans la période des renouvellements de licence. Des 

procédures administratives qui sont de plus en plus compliqué pour les personnes qui s’occupent de ces 

dossiers. 

Les nouvelles technologies font que toute la procédure entre le club et la ligue (qui délivre le précieux 

sésame) est complètement numérisé (demande de licence, photo d’identité, mutation de joueurs, 

etc.…), cela demande donc beaucoup de compétences, de la patience mais aussi de la rigueur.  

Nous vous présentons ici quelques points très importants pour vous qui devez renouveler votre licence 

ou celle d’un de vos enfants. Le respect strict de ces « petits » détails font que la licence revient au club 

plus ou moins rapidement, et pour débuter les compétitions avec des équipes au complet au mois de 

septembre (voir fin août pour les seniors ou les équipes de ligue), il faut que chaque licencié rende un 

dossier complet et sans erreur le plus rapidement possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité à compléter par le demandeur 

(ou son représentant légal pour les 

mineurs). En principe, pour un 

renouvellement, cette partie est déjà 

renseignée. La moindre erreur dans 

cette partie bloque la demande à la 

ligue donc soyez attentif à 

l’orthographe etc… 

Informations en matière 

« d’assurances » 

La ligue vérifie que le demandeur a 

coché les cases nécessaires au niveau 

souscription. Pour plus d’information, 

renseignez-vous au secrétariat du club. 

Le certificat médical 

Il est partie intégrante de la demande 

de licence et doit être rempli par le 

médecin. 

La ligue vérifiera la conformité du 

certificat médical avec les règlements 

Et surtout, ne pas oublier de signer la 

demande de licence ! 

 Pour les « jeunes » majeurs 

qui remplissent la DL, c’est vous qui 

signez, pas vos parents. 



 
 

LA PHOTO SUR LA LICENCE 

La photo que vous fournissez est numérisée (par le club) et imprimée (par la ligue) 

sur la licence. Les photos sont contrôlées par la Ligue. Elle doit répondre à des 

caractéristiques très précises, elle doit être nette, sans surcharge ou altération. 

La photo en couleur doit présenter ni surexposition, ni sous-exposition à la 

lumière, le fond doit être uni, de couleur claire. La tête doit être nue, les couvre-

chefs sont interdits. Le visage doit être dégagé, les yeux visibles et ouverts 

(« sans yeux rouges »). Il faut donc une très bonne photo ! 

En conclusion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SAVOIR ! Les causes de rejets : 


Identité du club : 

Si ce cadre n’est pas rempli ou mal rempli dans tous les cas. 
 
 
 


Identité du licencié : 
Si Nom et Prénom ne correspondent pas à la saisie. Si la nationalité cochée ne correspond pas à 
la saisie dans notre fichier ou pièce d’identité fournie. Si la date de naissance ne correspond pas à 
la saisie dans notre fichier (envoyer une pièce qui justifie la date de naissance) ou avec la pièce 
d’identité fournie.  
 




 Le demandeur remplit le formulaire, 

passe la visite médicale et il fournit sa photo. 

1 

 

  Le club saisit la licence ou le 

renouvellement et scanne le formulaire et 

la photo.  

 

2 

 

  La ligue vérifie le 

formulaire et la photo, valide et imprime 

la licence avec la photo et l’expédie au 

club. 

3

6 

Le licencié peut jouer le 5e jour après 

l’enregistrement 

4 

US ASCQ 500 938 



 
 

Club quitté : 
Pour tout changement de club, il faut obligatoirement que le nom du club quitté et la saison soient 
renseignés. 
 
 
 
 
Type licence : 

Si aucun type de licence n’est coché. Si le ou les types de licences coché(s) ne correspondent 
pas à la nature de la licence saisie sur FOOTCLUBS.  
 






Cadre ASSURANCES : 
Si aucune ou les 2 cases sont cochées. Si c’est le nom du mineur qui est indiqué. Si pour un 
mineur le représentant légal n’est pas stipulé. 
 
 
 












Certificat Médical : 
Si l’une des 4 mentions est absente : 
 
Nom du médecin 
 
Date examen 
 
Cachet 
 
Signature du médecin  

 


Cadre signatures : 
Si c’est le mauvais cadre qui est utilisé (mineur pour un majeur et inversement). Si le nom et la 
nature du représentant légal n’est pas précisée pour un mineur. S’il manque la signature du 
licencié ou de son représentant légal. S’il manque la signature du représentant du club. S’il 
manque l’identité du représentant du club. S’il manque la date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Suppression automatique d’une demande de licence 
incomplète : 
 
 

Si une licence reste incomplète pendant 30 jours à partir de la date de saisie, elle 
est supprimée automatiquement et une notification est envoyée au club et il faut tout 
recommencer. Alors ne tardez pas à rendre un document réclamé. 
 
Après le premier refus, 30 jours sont donnés pour retransmettre la pièce (au besoin 
plusieurs fois) en arrêtant le chronomètre après chaque transmission par le club. 
 
 

Les mutations 
 

Période « normale » : 
 

Si la demande est effectuée dans la période normale, c'est à dire du 1er Juin au 
1er Juillet, le joueur fait directement sa demande auprès du club qu'il souhaite 
rejoindre. Dès lors, celui-ci en informe la ligue directement ou par l'intermédiaire du 
site "footclubs". Il n'y a plus de démission à effectuer. Le club quitté sera informé 
directement par le site et aura 4 jours pour faire opposition au changement de club. 
 

Mutations « HORS PERIODE » : 
 

Si le transfert est fait hors période normale, c'est à dire du 2 Juillet au 31 Janvier 
ou du 1er Février au 31 Mai, le joueur souhaitant quitter un club doit effectuer une 
demande de licence auprès de son nouveau club via "footclub" mais doit obtenir 
aussi une lettre de sortie de son ancien club. Dès lors sa participation au 
championnat de son nouveau club sera réglementée. 
 

Le nombre de joueurs mutés pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 
six dont deux maximum ayant muté hors période normale pour toutes les 

compétitions officielles et dans toutes les catégories d’âge. 

 

A vous de jouer !!  

 

 



 
 

L’OSTEOPATHIE 

POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ? 

AVEC 

 

Par Cyril CLOUZEAU. Ostéopathe, enseignant et chercheur 

De plus en plus présent dans les staffs médicaux des clubs professionnels, l’ostéopathe 

reste encore relativement méconnu de la plupart des pratiquants.  

Définition de l’OSTEOPATHIE 

L’ostéopathie est une médecine manuelle, formalisée par 

Andrew Taylor STILL aux Etats-Unis, en 1874, et qui se 

développe en France depuis 1950. Elle vise à restaurer, par des 

ajustements manuels précis, toutes les restrictions de mobilité 

fonctionnelle des articulations du corps, les dysfonctions ostéo-

articulaires, viscérales et crâniennes, afin de permettre une 

physiologie toujours adaptée à l’environnement bio-psycho-

social et dans le cadre sportif, performante. L’ostéopathie est 

une pratique exclusivement manuelle, agissant dans le champ 

des troubles fonctionnels, principalement musculo-

squelettiques, répondant aux principes de bio-mécanique.  

Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux ? 

Le football est sans doute le sport le plus pratiqué en France. Et l’ostéopathie est très 

certainement la pratique soignante qui s’est le plus développée ces dix dernières années. 

Au-delà du phénomène modal et de la tendance qui veut que le soin non médicamenteux 

est désormais valorisé, il est assez logique de retrouver des ostéopathes au sein des staffs 

médicaux, dans un sport où les troubles fonctionnels existent. D’autant que les résultats 

probants apportés par l’ostéopathie ont suscité la demande des sportifs, qui retrouvent 

dans cet art de soigner une réponse plus physiologique à leurs troubles musculo-

squelettiques. L’ostéopathe, aux côtés des médecins, physiothérapeutes et préparateurs 

physiques, complète le staff en véritable partenaire de santé du sportif, dans une synergie 

de compétence. 



 
 

Pour quelle raison ont-ils été longtemps dénigrés ? 

On se méfie de ce que l’on ne connaît pas ! C’est un instinct de conservation et de prudence 

naturel envers une discipline émergente, aux contours parfois mal définis, et aux concepts 

et modalités opérationnelles qui restent encore à expliciter parfois. La prudence a donc été 

de mise, par absence de connaissances précises, d’études cliniques et surtout, par 

amalgame avec toute pratique plus ou moins officielle. Depuis dix ans, l’ostéopathie se 

structure et poursuit son évolution, pour se positionner aux côtés de la médecine et de la 

prise en charge traditionnelle des sportifs, concernant les troubles non organiques, qui 

répondent aux dysfonctions réversibles selon les principes de la biomécanique. Les 

résultats positifs sur des sportifs médiatisés, et l’observation des consultations 

ostéopathiques par les staffs médicaux, ont contribués, à lever la méfiance au profit de la 

confiance. 

Sur quel type de pathologie peuvent-ils intervenir ? 

Dans le cadre d’un suivi de sportif, la recherche de performance corporelle s’inscrit dans la 

philosophie de l’ostéopathie, accompagnant le sportif tout au long de sa préparation pour 

effacer les sollicitations mécaniques répétées qui génèrent tantôt des tensions musculo-

aponévrotiques, tantôt des "blocages" articulaires, notamment vertébraux, qui peuvent 

être traités par la main experte, sensitive et habile de l’ostéopathe. Le concept 

ostéopathique considère le sportif dans sa globalité, sa posture, con comportement 

musculaire dans le jeu, sa personnalité, et tous les facteurs entrant dans la constitution 

d’un individu, pour proposer des ajustements spécifiques, qui redonnent au sportif son 

plein potentiel de restauration, de réparation, de récupération. Autrement dit, l’ostéopathe 

aide le sportif à s’auto-réguler, à se soigner et, à ce titre, participe à beaucoup d’indications 

thérapeutiques  à partir du moment où elles sont diagnostiquées comme étant 

fonctionnelles : entorse du stade 1, blocage vertébral, pubalgie, tendinopathies … 

Clairement, dès qu’il y a blocage, gène douloureuse fonctionnelle, sans atteinte organique, 

l’ostéopathe peut agir. 

Sur quel type de pathologie sont-ils inopérants ? 

Sur toutes les pathologies ayant atteint la structure anatomique, déchirure, fracture, 

rupture, toute atteinte organique … 

Le champ opérationnel de l’ostéopathie est strictement limité à la pathologie mécanique 

fonctionnelle. 

 



 
 

Peuvent-ils agir en prévention de certaines blessures ? 

La meilleure prévention est toujours la justesse du geste et de la préparation, à l’écoute de 

son corps. L’ostéopathe aide le sportif à écouter son corps, à le connaître, et à favoriser les 

attitudes musculaires et articulaires évitant les tendinopathies, les aponévrosites, 

périostites, ou globalement toute pathologie ayant pour origine une sollicitation mécanique 

sur un squelette désaxé par les efforts répétés. Faire un bilan mensuel ou trimestriel 

ostéopathique permet d’équilibrer les tensions musculaires, en répartissant les contraintes 

imposées par le geste aux articulations du corps, ce qui optimise le geste en lui-même, et 

autorise le dépassement de soi, souvent synonyme de succès ! L’ostéopathe peut aussi agir 

en prévention par un bilan systématique des mouvements et de la physiologie du bassin et 

de la colonne vertébrale, relativement régulièrement, à raison d’une consultation 

mensuelle pour les sportifs de haut niveau, et d’une consultation trimestrielle pour les 

sportifs en division inférieure. Il s’agit en permanence d’ajuster le corps à sa fonction, de 

permettre aux os de supporter les contraintes répétées, aux muscles de savoir se relaxer, et 

ce tout au long de la vie évolutive du sportif en fonction de son poste, car au sein même 

d’un sport, les contraintes biomécaniques, les chocs, troubles et blessures de l’ailier, de 

l’attaquant, du défenseur ou du gardien sont différentes. L’ostéopathie n’est pas une 

technique que l’on applique à tous les joueurs, mais une médecine que l’on propose à 

chaque joueur, selon ses caractéristiques et ses fonctions : c’est un soin personnalisé. 

Peuvent-ils prévenir ou agir sur les pathologies de croissance ? 

Prévenir les pathologies de croissance semble difficile. Néanmoins, si nous prenons ces 

troubles comme conflits entre la croissance osseuse et résistance osseuse par rapport au 

développement de la structure et de la force musculaire, alors nous pouvons concevoir 

l’approche ostéopathique comme un ajustement équilibré des capacités musculaires aux 

contraintes supportables par l’os. Soulager, oui. Par stimulation des capacités de 

l’organisme, par des gestes adaptés, l’ostéopathe peut aider le jeune à gérer et diminuer les 

douleurs de croissance, de manière relative mais conséquente. 

SANS ORDONNANCE : La loi et ses décrets d’applications de 2007 invite les patients à 

consulter un ostéopathe en première intention sans besoin d’ordonnance, l’ostéopathe 

n’étant pas inscrit dans le parcours de soin pris en charge par la sécurité sociale. 

Néanmoins, il peut y avoir une demande de non contre-indication pour la pratique des 

ajustements cervicaux 

Si vous souhaitez plus de renseignements ou être orienté vers un ostéopathe contactez 

Michael DERENSY par mail michael.derensy @orange.fr 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ville de Villeneuve d’Ascq Office Municipal 
des Sports 

Magasin constitué d'une cave à vins, 

d'une large gamme de bières françaises 

et belges, de tout type d'alcools et 

spiritueux, ainsi que pleins d'autres 

boissons. Plusieurs idées cadeaux, 

formule Achats et Reprise des boissons 

non consommées, location de tireuses à 

bières, etc.... 

27 Place De La République 

59650 Villeneuve D'Ascq 

Tél 03 20 05 41 23 
 

Horaires : Du Mardi au Samedi  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 



 
 

 
 
 
 

 

PRONOSTICS 

 

Le 8 juin prochain débutera l’EURO 2012 de football organisé conjointement par la Pologne et l’Ukraine. 

Nous vous rappelons ci-dessous la composition des 4 groupes de la première phase. Vous pouvez 

également retrouver l’intégralité des matchs de la première phase et du tour final dans votre journal du 

mois de Janvier 2012 (N°85). 

Composition des groupes  

 

PREMIER JEU 

 

PRONOSTIQUEZ LES DEUX QUALIFIES DE CHAQUE GROUPE ! 

 

DEUXIEME JEU 

 

QUI GAGNERA SELON VOUS L’EURO 2012 ? 

 

ENVOYEZ VOS REPONSES A : 

 

michael.derensy@orange.fr 

Dernier délai pour jouer : le jeudi 7 juin 2012. 

Les meilleurs pronostiqueurs seront annoncés dans le Cri d’Ascq du mois de Septembre. 

Un tirage au sort désignera le vainqueur parmi toutes les bonnes réponses. 

Bonne chance !!! 

 
Groupe A 

 
Groupe B 

 
Groupe C 

 
Groupe D 

 
 

 

Grèce 
 

Danemark 
 

Italie 
 

France 

 
 

 

Russie 
 

Allemagne 
 

Espagne 
 

Ukraine 

 
 

 

Pologne 
 

Pays-Bas 
 

Croatie 
 

Angleterre 

 
 

 

Rep. Tchèque 
 

Portugal 
 

Irlande 
 

Suède 

mailto:michael.derensy@orange.fr


 
 

Les Résultats des matchs 
MOIS D’AVRIL 

 

 

Catégorie Niveau de jeu Sam 14 et Dim 15 Avril Sam 21 et Dim 22 Avril Sam 28 et Dim 29 Avril Sam 5 et Dim 6 Mai 

U19 

US Ascq 1 
Promotion de 

Ligue 

au V.A.M.     C/ Billy Berclau US 

G 1 – 0      G 3 – 0  

US Ascq 2 Excellence District 
C/ Leers OS  C/ Lille Louviere 2     

P 2 – 0   FG     

U17 

US Ascq 1 
Promotion 

d'Honneur Ligue 

C/ Billy Montigny       

G 2 – 1         

US Ascq 2 
Promotion 

Excellence District 

à Cysoing WBEC  C/ Marcq Ol. 2   à Cysoing WBEC 

REMIS AU 06 MAI G 6 - 2 (Qualifié)   Merc 9 mai 19h00 

U15 

US Ascq 1 
Promotion de 

Ligue 

C/ Waziers USM à Louvroil ASG   à Maubeuge US 

G 3 – 0  G 6 - 1   P 1 – 0  

US Ascq 2 Niveau 1 
à Lille Fives OS 2 C/ Marcq Ol. 2     

G 3 – 2  G 1 - 0 (Qualifié)     

U13 

US Ascq 1 Niveau 1 
C/ Lomme Dél. SR  à Lomme Del SR     

P 2 – 1    P 4 – 3      

US Ascq 2 Niveau 1 
au V.A.M. 2 C/ V.A.M 2     

G 4 – 2  N 1 - 1     

US Ascq 3 Niveau 2 
C/ Mons OM à Mons OM     

G 7 – 1  P 10 - 0     

US Ascq 4 Niveau 2 
à Hem O. FC 3 C/ Hem O. FC 3 C/ Roubaix SCO 59 3   

G 6 – 2  G 6 - 0 G 8 – 1    

U11 

US Ascq 1 Niveau 1 
C/ Templeuve AS à Templeuve AS   

 P 8 - 4 Remis au 9 MAI   
 

US Ascq 2 Niveau 2 
C/ LOSC 2 au LOSC 2 C/ LOSC 2   

Remis au 28/04 P 12 - 0 P 6 – 5   

US Ascq 3 Niveau 2 
à Attiches US C/ Attiches US     

14h00 P 6 - 2     

US Ascq 4 Niveau 3 
à Genech ES 2 C/ Genech ES 2     

P 8 – 4  P 7 - 1     

U9 
   A ASCQ 2 équipes U9     

    au VAM (09h30)     

U7 - U8  
  A ASCQ 1 équipe U8 au VAM     

    2 équipes U7 au VAM     

U6  
          

          

 
Vous défendez les mêmes valeurs que l’US ASCQ, vous souhaitez soutenir ou parrainer nos équipes de 

jeunes, contactez Michael DERENSY 06.63.12.84.77 (ou mail : michael.derensy@orange.fr) 



 
 

Les Résultats des matchs 

MOIS D’AVRIL (suite) 

  

 

Catégorie Niveau de jeu Sam 14 et Dim 15 Avril Sam 21 et Dim 22 Avril Sam 28 et Dim 29 Avril Sam 5 et Dim 6 Mai 

SE
N

IO
R

S 

US Ascq 1 
Promotion 
Honneur 

Régionale Ligue 

à Grande Synthe O. 2 C/ Aniche C/ St Nicolas SC à Sainghin AO 

P 2 – 1  G 6 – 1  G 5 – 2  G 2 – 1  

US Ascq 2 Excellence District 
C/ Lambersart FC à Ferrain AN 96 2 EXEMPT C/ Marcq OL 2 

G 4 – 2  G 1 – 0    P 1 – 0  

US Ascq 3 
1ere Réserve 

District 

C/ Lomme Dél. SR 3       

G 2 – 0  
      

US Ascq 4 2é Réserve District 

C/ Haubourdin CG 3   à Hallennes Ol. 4   

G 4 – 2  
  

G 6 – 3      

VETERANS Niveau 2 

à Provin US 11    à Salomé AS   

P 4 – 1     NON JOUE   

 

 

 

  



 
 

Le Programme des matchs 

MOIS DE MAI 

 

Catégorie Niveau de jeu Sam12 et Dim 13 Mai Sam 19 et Dim 20 Mai 

U19 

US Ascq 1 
Promotion de 

Ligue 

C/ Seclin FC C/  Waziers USM 

15h30 FG 

US Ascq 2 Excellence District 
à Sequedin OSM C/ Templeuve AS 

17h15 15h15 

U17 

US Ascq 1 
Promotion 

d'Honneur Ligue 

C/ Aires OS à Lambersart IC 

10h30 10h30 

US Ascq 2 
Promotion 

Excellence District 

à Halluin Union C/ Wattrelos US 

09H00 10h30 

U15 

US Ascq 1 
Promotion de 

Ligue 

à Escaudain USF C/ Tourcoing USF 

14H00 15H30 

US Ascq 2 Niveau 1 
C/ Mouvaux ES   

15h15   

U13 

US Ascq 1 Niveau 1 
à Hazebrouck SC C/ Wasquehal Capreau 

15h30 14h00 

US Ascq 2 Niveau 1 
C/ Tourcoing Bourgogne à Linselles FC 

14h00 15h15 

US Ascq 3 Niveau 2 
à Lambersart IC 4 C/ Pérenchies US 

14h00 14h00 

US Ascq 4 Niveau 2 
C/ Roubaix Tg Port. 2 à Roubaix SCO 59 3 

14h00 14h00 

U11 

US Ascq 1 Niveau 1 
à Wasquehal Capreau  C/ Lesquin US  

14h00 14h00 

US Ascq 2 Niveau 2 
à Sailly FC 2 C/ Wasquehal ES 4 

11h00 14h00 

US Ascq 3 Niveau 2 
C/ Templeuve AS 2 à Cappelle ES 

10h30 14h00 

US Ascq 4 Niveau 3 
C/ Croix IC 4 à Hem O. FC 4 

14h00 15h45 

U9 
    Plateau à Ascq 

    10h00 

U8 
  Plateau à Ascq 1 équipe à Croix 

  10h00 10h00 

U7 
  Plateau à Ascq 1 équipe à Croix 

  10h00 10h00 

 

 



 
 

Le Programme des matchs 

MOIS DE MAI-JUIN (suite) 

 

Catégorie Niveau de jeu Dim 13 Mai Dim 20 Mai Dim 3 Juin   Dim 10 Juin  

SE
N

IO
R

S 

US Ascq 1 
Promotion 
Honneur 

Régionale Ligue 

 
C/ Fechain AS à Santes FC C/ Roubaix SCO59 

 
15h00 15h00 15h00 

US Ascq 2 Excellence District 
à Templemars Vend. à Wambrechies FC C/ Roubaix SCO 59 2 à Erquinghem CS 

15h00 15h00 15h00 15h00 

US Ascq 3 
1ere Réserve 

District 

C/ Bauvin FC 3 à Lambersart FC 3 à Lille Sud FC 3 
 

08h30 10h00 10h30 
 

US Ascq 4 2é Réserve District 
C/ Lomme USC 3 à Tourcoing USFC 4 à Wattrelos FC 3 

 
10h30 08h30 10h30 

 

VETERANS Niveau 2 
C/ Sainghin AO 11 C/ Cysoing WBEC C/ Bauvin FC 11 

 
08h30 08h30 08h30 

 

A NOTER : LE MARDI 8 MAI 2012  A 15H00 LES SENIORS B 
RECOIVENT SECLIN FC 2 EN COUPE DUHAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les Classements au 07/05/2012 

Seniors 1A - Saison 2011/2012 - PHR Ligue - Poule B 

 
Clubs Pts J G N P B+ B- Diff 

 1 Vimy US 62 19 14 1 4 55 15 40 
 2 US ASCQ 60 19 12 5 2 42 15 27 
 3 Grande Synthe Ol. 2  55 19 11 3 5 44 20 24 
 4 Arleux Féchain OS 52 19 8 9 2 34 15 19 
 5 Roubaix SCO 59  48 19 8 5 6 22 29 -7 
 6 Halluin Union 43 19 6 6 7 17 20 -3 
 7 Hazebrouck SC 2 42 19 5 8 6 19 30 -11 
 8 Roubaix Barbe d'Or 37 19 5 4 10 18 40 -22 
 9 Santes FC 36 19 3 8 8 14 20 -6 
 10 Sainghin AO   35 18 5 3 10 13 30 -17 
 11 Aniche SC 33 18 3 6 9 19 39 -20 
 12 St Nicolas SC 29 19 2 4 13 15 39 -24 
 

           Seniors 1B - Saison 2011/2012 - EXCELLENCE DF 

 
Clubs Pts J G N P B+ B- Diff 

 1 Lomme OSM  70 21 15 4 2 41 17 24 
 2 Marcq Ol. 2 69 21 14 6 1 39 8 31 
 3 Lambersart FC 60 20 12 4 4 68 26 42 
 4 US ASCQ 2 53 20 10 3 7 33 26 7 
 5 Hellemmes AS 52 21 8 7 6 35 27 8 
 6 Seclin FC 2 52 20 9 5 6 39 28 11 
 7 Pérenchies US 49 20 9 2 9 35 33 2 
 8 Lille Vieux AS  46 20 7 5 8 40 43 -3 
 9 Ferrain AN 96 2 43 19 8 0 11 40 41 -1 
 10 Erquinghem CS 41 19 6 4 9 29 44 -15 
 11 Roubaix SCO 59 2 40 20 6 2 12 27 50 -23 
 12 Templemars Vend.  29 20 3 0 17 25 66 -41 
 13 Wambrechies FC 28 21 2 2 17 26 68 -42 
  

 

PENTECOTE 2012 (26-27 et 28 Mai 2012) 

TOURNOI INTERNATIONAL US ASCQ –  

CLUB PILOTE DE LA FONDATION DU FOOTBALL 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 



 
 

Les Classements au 07/05/2012 

Seniors 1C - Saison 2011/2012 

1ère Réserve DF - Poule D 

 
Clubs Pts J 

1 Lambersart FC 3 50 15 

2 Linselles FC 4 39 14 

3 US ASCQ 3 37 13 

4 Mérignies Ol.  37 14 

5 Bauvin FC 3 37 14 

6 Avelin AS 3 34 12 

7 Lomme Del. SR 3 29 14 

8 Saint André US 3 26 15 

9 Roubaix Tg Port. 3 25 13 

10 Lille Sud FC 3 17 12 

Seniors 1D - Saison 2011/2012 

2é Réserve DF - Poule C 

 
Clubs Pts J 

1 Lomme USC 3  50 15 

2 Marcq Ol. 4 47 15 

3 Tourcoing USFC 4  43 15 

4 Ferrain AN 96 6 40 14 

5 Pérenchies US 3 38 13 

6 Lomme OSM 4  37 15 

7 US ASCQ 4 32 14 

8 Wattrelos FC 3 39 15 

9 Haubourdin CG 3 20 14 

10 Hallennes Ol 4 15 14 

VETERANS - Saison 2011/2012 

Niveau 2 - Poule B 

 
Clubs Pts J 

1 Sainghin AO  58 16 

2 Roubaix SJBTE 52 17 

3 Templemars Vend. 50 19 

4 Salomé AS 49 17 

5 Provin US 48 18 

6 Cysoing WBEC  44 17 

7 Tourcoing EIC 41 18 

8 V.D'Ascq Métropole 40 16 

9 Bauvin FC 37 17 

10 Quesnoy FSM 29 16 

11 Roubaix Tourcoing Portugais 27 18 

12 US ASCQ  25 17 

 

 



 
 

Les Classements au 07/05/2012 

U19 - Saison 2011/2012 - PROMOTION 
LIGUE - Poule B 

U18 - Saison 2011/2012 - EXCELLENCE DISTRICT 
FLANDRE 

 
Clubs Pts J 

 
Clubs Pts J 

1 US ASCQ 58 17 1 Leers OS 41 14 

2 Lesquin US 2 50 16 2 Bondues FC 41 14 

3 V.A.M 50 16 3 Roubaix Barbe d'or 39 14 

4 St Amand FC 48 16 4 Sequedin OSM 38 15 

5 Seclin FC  39 16 5 Templeuve AS 37 14 

6 Billy Berclau US 35 16 6 Roncq ES  34 14 

7 US Escaudain USF 35 16 7 US ASCQ 2 30 14 

8 Raismes Vicoigne AS 34 15 8 Mouvaux ES  27 15 

9 Feignies SC 25 16 9 Ennequin ES 21 14 

10 Waziers USM 13 18 10 Lambersart IC 2 0 0 

        U17 - Saison 2011/2012 - PROMOTION 
HONNEUR LIGUE - Poule A 

U16 - Saison 2011/2012 - PROMOTION 
EXCELLENCE DISTRICT FLANDRE - Poule B 

 
Clubs Pts J 

 
Clubs Pts J 

1 Lambersart IC 51 15 1 La Gorgue CS  52 15 

2 Grande Synthe O. 47 14 2 Linselles FC  48 14 

3 Marcq O.  40 14 3 Croix IC 2 44 15 

4 Etaples AS 40 14 4 Wattrelos US   31 14 

5 Aire OS  33 14 5 Halluin Union 30 14 

6 Longuenesse JS 32 14 6 Cysoing Camphin Ent. 27 13 

7 US ASCQ  27 14 7 Tourcoing Cheminots 26 14 

8 Billy Montigny Carab. 25 14 8 US ASCQ 2 21 13 

9 Marck AS 19 15 9 VDA Flers OS 21 14 

10 Montreuil US 0 0 10 Roubaix SC 2 0 0 

        U15 - Saison 2011/2012 - PROMOTION 
LIGUE - Poule C 

U14 - Saison 2011/2012 - NIVEAU 1 DISTRICT 
FLANDRE - Poule C 

 
Clubs Pts J 

 
Clubs Pts J 

1 US ASCQ  56 16 1 Mouvaux ES  52 14 

2 Maubeuge US  54 16 2 US ASCQ 2 49 14 

3 Waziers USM 48 16 3 Marcq O. 2  44 14 

4 Aniche SC  41 16 4 Roncq ES 2  38 14 

5 Guesnain SC 40 16 5 Saint André US 38 15 

6 Escaudain USF 39 16 6 Quesnoy FSM  30 14 

7 Roubaix SC  34 16 7 Verlinghem Foot 29 15 

8 Oignies ASSB 32 16 8 Fives OS 2 18 14 

9 Tourcoing USFC 28 16 9 Lille Vieux AS 13 14 

10 Louvroil ASG 19 16 10 Roubaix Ossoud 0 0 

 

 

 



 
 

  

TOURNOI INTERNATIONAL U17  

PENTECOTE 2012  

 

Samedi 26 Mai 2012 

19H30  MATCH DE GALA 

US ASCQ – MARCQ OLYMPIQUE 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 Mai 2012  

Tournoi U11 - 

CLUB PILOTE DE LA FONDATION DU FOOTBALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZ 

NOMBREUX !!! 


