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   Critériums nationaux jeunes de marche de printemps : 
dimanche 18 avril 2010 

L’USSB Athlétisme, dont le rayonnement natio-

nal au niveau de la marche athlétique n’est 

plus à prouver, a obtenu l’organisation d’une 

épreuve à la hauteur de sa réputation. En  

effet, les Critériums nationaux de marche de 

printemps chez les jeunes auront lieu au stade 

Robert Hubert, le dimanche 18 avril 2010 

de 8h à 13h.

Ce critérium qualificatif pour les champion-

nats d’Europe concernera les catégories ben-

jamins à espoirs. Ainsi, environ 200 athlètes, 

les meilleurs français dans leur catégorie et la 

probable relève de Yohan DINIZ et consorts, 

seront présents sur la piste berthevinoise. Le  

niveau y sera donc très élevé. L’USSB Ath-

létisme est très fier de pouvoir aligner un très 

grand nombre d’athlètes licenciés en son sein 

dans cette compétition, ce qui révèle très 

bien le potentiel exceptionnel de la forma-

tion berthevinoise. La cadette Anne Charlotte  

THIBAUDEAU, qui a terminé 7ème au Champion-

nat de France en salle cette année malgré une 

reprise de l’entraînement très récente, est po-

tentiellement candidate au podium comme 

Madison LORIOU, elle aussi cadette, poten-

tiellement « médaillable » car elle est montée 

sur la troisième marche du podium des Cham-

pionnats de France en salle cet hiver. Une  

dizaine d’autres athlètes au moins prendront 

le départ des différentes épreuves, avec no-

tamment Thibault LHUISSIER, en minime.

Le parcours sera situé dans et aux abords du 

stade, ces installations ont, par ailleurs, été sa-

luées pour leurs qualités par la Fédération Fran-

çaise d’Athlétisme. De nombreuses personna-

lités sont attendues avec notamment Yohan 

DINIZ ou encore Pascal CHIRAT. L’organisation 

de ces critériums demande la présence d’en-

viron 70 bénévoles qui travaillent d’arrache-

pied pour faire de Saint-Berthevin une réfé-

rence en la matière. Le club a reçu le soutien 

du Comité Départemental d’Athlétisme de la 

Mayenne, de la Ligue des Pays-de-la-Loire, de 

la Ville de Saint-Berthevin, de l’agglomération 

lavalloise, du Conseil Général de la Mayenne, 

du Conseil Régional des Pays-de-La-Loire et du 

CNDS. L’entrée est évidemment gratuite.

Les connaisseurs de marche athlétique, mais 

aussi et surtout les personnes souhaitant découvrir 

cette discipline trop peu connue, sont les bien-

venus et seront accueillis dans une ambiance 

festive.

La suite de l’actualité de l’USSB Athlétisme en 
page 4

USSB TENNIS DE TABLE   
Vendredi 9 avril :  
Grand loto au Parc des Expos  

................................................................................ P5

AFLEC
Les 12 et 19 avril :
Après-midi jeux de société en 
partenariat avec la Maison des 
Jeunes et l’Ile aux Mômes .......... P2

CÔTÉ VILLE
FESTIVAL DE L’EVEIL CULTUREL : 
LA CULTURE POUR LES JEUNES 
ENFANTS :

Samedi 10 et dimanche 11 avril 
2010

Cette année, plus encore que 

par le passé, ce festival étoffé et 

élargi, sur le thème des « Jardins 

Extraordinaires », s’appuie sur 

tous les acteurs de la petite en-

fance et de la jeunesse de Saint-

Berthevin. Les enfants, ouvrez 

grands vos yeux et rêvez ...........P11

   Rallye découverte 
de l’AFLEC :  
dimanche 25 avril 2010

L’AFLEC vous propose son Rallye Pédestre le 
dimanche 25 avril 2010.

Un circuit d’environ 5 Km vous attend avec un 

questionnaire et des jeux.

Réservez dès maintenant votre dimanche !

La suite de l’actualité de l’AFLEC  en page 2
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Sports & Détente

Retraite Sportive 
Berthevinoise
3 dates à réserver pour des activités de plein air au printemps 
2010

   Mardi 4 mai 2010 : Journée interclubs du Comité Départemental de 

la Retraite Sportive à Château-Gontier. 

Ouvert aux licenciés RSB et à ceux qui souhaiteraient connaître en 

les pratiquant une première fois une ou plusieurs activités sportives  

de groupes proposées aux séniors retraités et préretraités.
Conditions d’inscription et covoiturage auprès de Gérard LAURENT  
au 06.30.51.86.79.

   Mardi 25 mai 2010 : Déplacement en car à La Pallu réservé aux licen-

ciés RSB (Gorges de Villiers). 

Rando Forme le matin – Repas au plateau – Rando Santé l’après-midi.
Inscriptions auprès de D. RENAUX au 02.43.37.22.37 ou S. ENDOUARD  
au 02.43.69.07.82. Nombre de places limitées aux capacités du car.

   Mardi 22 juin 2010 : Déplacement en car pour une journée. Destination 

surprise. 
Conditions d’inscription communiquées ultérieurement.

USSB Tennis
   Tournoi interne : 

Tous les licenciés, enfants, jeunes et adultes, sont inscrits au Tournoi In-

terne homologué dans leur catégorie d’âge, qui se déroulera sur avril, 

mai et juin.

Les tableaux seront préparés par Marc LAUNAY.

En ce qui concerne les adultes, il y aura 2 tableaux féminins, séniors et  

+ 35 et 3 tableaux masculins séniors + 35 et + 45.

Les personnes désirant jouer sur plusieurs tableaux pourront s’inscrire aux 

heures de permanences, par Internet, ou message sur répondeur télé-

phonique. Merci également aux personnes ne pouvant jouer dans le 

cadre du Tournoi interne de se faire connaître comme ci-dessus.

Les Finales Jeunes auront lieu le mercredi 23 juin et les Finales Adultes 

le vendredi 25 juin.

   Résultats : 

Félicitations à l’équipe 1, composée de Marc LAUNAY, Thomas 

COSSONNET, Pierre PORTIER, Benjamin  SISTERNES et Guillaume GOU-

PIL, qui en battant la Ferté-Bernard 4/1 le dimanche 7 mars a assuré son 

accession en Régionale 2.

   Résultats individuels :

Bravo à Gabin JEULAND qui a remporté le Tournoi Jeunes de Bonchamp 

en catégorie 15/16 ans et a été finaliste en 17/18 ans. Bravo également 

à Marc LAUNAY, ½ finaliste du tournoi de Louverné.

USSB Tennis - Espace Sportif La Forêt
Tél. 02.43.26.01.89.
Email : tennis.ussb@orange.fr

Site : www.club.fft.fr/tennissaintberthevin

USSB 
Athlétisme

   La licence athlé, santé, loisir :

Elle vous permet de pratiquer la course en na-

ture, sur route sur piste ou en cross en étant affi-

lié à la FFA sans les contraintes des compétiteurs 

mais avec les avantages, prix des engage-

ments sur les courses hors stade au tarif réduit, 

couverture médicale annuelle (pas besoin de 

renouveler votre certificat médical) et au prix 

d’une licence FFA de 20 € annuel. 
Il est toujours possible de prendre une licence 
athlé, santé, loisir ou autres pour la saison 2010 
pour cela prendre contact au 06.80.34.49.65

   Résultats :

 >  Madison LORIOU 3ème au Championnat de 

France jeunes en salle sur 3 000 m marche  

cadette.

>  Anne Charlotte THIBAUDEAU 5ème au Cham-

pionnat de France jeunes en salle sur 3 000 m  

marche cadette.

>  Mandy LORIOU DELAUNAY Championne de 

France national en salle sur 3 000 m marche.

>  Madison LORIOU 7ème à ce même cham-

pionnat, exceptionnelle pour une cadette  

1ère année.

   Calendrier :

!  Samedi 3 avril 2010 / Château-Gontier

Meeting pour les cadets à seniors + triathlon 

pour les benjamins et minimes + épreuves pour 

les écoles d’athlétisme et poussins.

!  Samedi 10 avril 2010 / Saint-Pierre-La-Cour

Championnat départemental du 10 000 m  

+ épreuves ouvertes sur 1 000 et 3 000 m mixe.

!  Samedi 17 avril 2010 / LAVAL

Meeting du Stade Lavallois de minimes à  

vétérans.

!  Dimanche 18 avril 2010

Saint-Berthevin : Critérium national de Prin-

temps de marche jeunes.

!  Samedi 24 avril 2010 / Laval

Kids athlétics pour les écoles d’athlétisme  

et poussins + équipe athlé pour les benjamins.

!  Dimanche 2 mai 2010 / Laval

Championnat départemental de minimes  

à vétérans.

!  Samedi 8 mai 2010 / Laval

1er tour interclubs départemental.


