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Bonjour à tous,
Avez vous passer de bonnes Vacances ? Parez à reprendre votre activité favorite ?
Durant les mois de Juillet et Aout, en plus des classiques locations, accueil de centre de loisirs et stage d’été, ce 
sont passé les différents championnat de France auquel plusieurs de nos compétiteurs de sont présentés. Le 
mois de septembre sera beaucoup plus mouvementé. En vous souhaitant bonne lecture.

Le CVV
Au sommaire : 

• PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
• REPRISE DES ENTRAINEMENTS
• Foulées du Vignoble 2018
• Passage de La cavalerie Internationale a Valenciennes
• FETE NATIONALE DU SPORT
• CALENDRIER REGATE 2018 (2eme Semestre)
• AUTRES PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ॏॐ PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Pendant les Vacances d'été, ont lieu les Championnats de France dans divers catégories. 
A Martigues pour les minimes, sur Deriveur Double, se sont présenté Robin et Thomas 
Collet. A Hourtin, sur 470, se sont présenté Pascal Collet et David Duchatelet. A Brest, sur 

420, s'est présenté Robin Collet. Toujours à Brest, au Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage, s'est 
présenté Camille Delepiere qui a aussi participé au Championnat de France Espoirs Glisse.
Bravo a tous les 5 pour votre engagement. Merci aux parents pour votre implication. 

ॏॐ REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Mercredi 5 Septembre 2018
La reprise des entrainements aura lieu ce Mercredi 5 Septembre, au Horaires habituel.

ॏॐ Foulées du Vignoble 2018

9 septembre 2018
Les foulées du Vignoble auront lieu ce Dimanche 9 septembre.
Comme à chaque manifestation ayant lieu sur le site du Vignoble, la circulation et le 
stationnement seront interdit.
Il n'y aura donc aucune activité nautique possible ce Dimanche.

ॏॐ Passage de La cavalerie Internationale a Valenciennes

du 18 au 20 septembre 2018
L'Association Internationale de Cavalerie, a l'intention de reproduire les mouvements de 
cavalerie réalisés pendant la campagne de 100 jours de 1918, aussi connue en anglais 
sous le nom de "The Pursuit to Mons ".
Il est donc dans leurs intentions de débuter la chevauchée à Cambrai le 15 septembre 
2018 et de progresser via Bouchain, Valenciennes, Hensies en direction de Mons.

La colonne de cavalerie (composé d'une 100ene de cavalier environ) dormira sur le parcours dans des camps 
déplacés tous les jours au fil des étapes, sur la ligne de marche de la Première Armée Britannique, en suivant le 



cours de l'Escaut de la France vers la Belgique.
La randonnée, tout en étant une commémoration, est une célébration de la fin de la Grande Guerre, un hommage 
aux victimes de toutes les nations impliquées dans la guerre.

C'est le site du Vignoble qui a été choisi pour implanter le bivouac de la Cavalerie, lors de leur passage à 
Valenciennes. Une partie du terrain du CVV sera réquisitionné. La Mairie a établi un arrêté afin d'interdire la 
circulation et le stationnement du 18 au 20 septembre (temps de montage/démontage du campement inclus). 

ॏॐ FETE NATIONALE DU SPORT

du 21 au 23 septembre 2018
Fête du Sport à Valenciennes, avec au programme, prévu par la municipalité :
Vendredi 21 septembre en soirée : Organisation d’une « Grande soirée Conférence » 
autour de l’intervention de différentes personnalités sur les thèmes porteurs et fédérateurs 
du sport. Thèmes évoqués : Sport féminin, Sport adapté, sport sénior, sport jeunes, sport 
santé, management du sport.
Samedi 22 septembre : Journée d’animation et d’initiation aux activités physiques et 
sportives» avec initiations à orientation MASTER CLASS Sportives et présence de 
personnalités
Dimanche 23 septembre : Vélotour => Animation en partant à la découverte ou 

redécouverte du territoire en entrant à vélo dans des lieux de la Ville habituellement interdits à cette pratique ( 
musées, centres sportifs, lieux historiques et culturels, parkings sous terrain, bâtiments administratifs ... ! !)

Le CVV s'est engagé à recevoir du public, ce week-end, qui correspond à l'organisation d'un Criterium et d'une 
Régate de Ligue.

ॏॐ CALENDRIER REGATE 2018 (2eme Semestre)

Les prochaines Régates qui auront lieu à Valenciennes sont :
16 Septembre Championnat de Ligue La Caïman CLM - 5A
22 Septembre Critérium Départemental Nord - PAV et OPTI (293P, B293, INC, IND, OPTI, 
RCB)
23 Septembre Critérium Départemental Nord - PAV et OPTI (293P, B293, INC, IND, OPTI, 
RCB)
23 Septembre Championnat de Ligue HdF PAV Glisse (293P, B293, RCB) -5A
06 et 07 Octobre Euro Grand Prix de France de la Classe M CLM - 4
20 et 21 Octobre Les Maraudeurs (IND, MAR) - 5A
4 Novembre Championnat de Ligue HdF – Classe 1 Metre L'hivernale CL1 5A
11 Novembre Régate de Club La Clôture (470, INC, IND, MAR) - 5B 

ॏॐ AUTRES PROCHAIN RENDEZ-VOUS

8 septembre : Regate de club de rentrée => Tous les membres son invités à y participer. 

Une réalisation Quomodo


