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Sports & Détente

USSB Athlétisme
Critérium National de Printemps  
des Jeunes à Saint-Berthevin
Ce critérium national de printemps des 
jeunes qui se déroulait le 18 avril sur le tar-
tan et en dehors du stade Robert HUBERT 
de Saint-Berthevin fut un succès. Il réunis-
sait les meilleurs jeunes marcheurs français, 
des catégories Benjamins à Espoir. La re-
lève des Yohan DINIZ et consorts était donc 
présente sur la commune. Ce critérium  
servait de répétition générale pour tous ces 
athlètes qui se prêtent une ambition inter-
nationale, et prétendent accéder à la sé-
lection en équipe de France. En témoigne 
la présence de Pascal CHIRAT, responsable 
des sélections en équipe de France.
Les épreuves qui étaient proposées se ré-
partissaient selon les catégories. Ainsi, les 
benjamins étaient engagés sur 2 000 mètres, 
alors que les espoirs concouraient sur un 
15 kilomètres. Les performances berthevi-
noises furent à la hauteur de l’importance 
du rendez-vous. A noter, la belle 2ème place 
de Gabriel BORDIER, prometteur benjamin, 
qui débute la marche. Madison LORIOU, 
a elle aussi terminé sur la 2ème place du 
podium au terme d’une belle course.  
Dans cette même épreuve, Anne-Charlotte  
THIBAUDEAU, partie sur des bases très 
élevées a malheureusement été disqua-
lifiée, mais néanmoins, sa démonstration 
de force n’est pas passée inaperçue, et 
elle peut toujours prétendre à une place 
en sélection, ainsi que Madison. Sans 
oublier les sœurs BOUDESSEUL, Marie et 

Mylène, précédemment licenciées à L’USSB 
Athlétisme, mais parties depuis au Stade 
Lavallois auteurs de beaux chronos. Le pré-
sident de la section athlétisme de l’USSB, 
Richard DELAUNAY, a donc vu ses athlètes 
briller, dont Axel GABORIT, du Racing Club 
Nantais, vainqueur du 10 kilomètres junior,  
que Richard entraîne à distance.
Le soleil était aussi au rendez-vous, en ce 
dimanche d’avril ce qui n’a pu qu’embel-
lir cette journée, qui avait débuté très tôt 
pour les nombreux bénévoles, mobilisés 
pour faire de ce critérium un succès. Ces 
mêmes bénévoles, qui, une année avant 
la compétition étaient déjà présents, sous 
la houlette de Richard DELAUNAY, pour 
mettre en place toute la logistique. Ces 
efforts ont apparemment porté leurs fruits 
puisque l’organisation a été saluée par la 
Fédération Française d’Athlétisme, et sur-
tout par les athlètes eux-mêmes.
Saint-Berthevin est-elle la « Mecque de la 
marche » comme s’interrogeait le père 
d’une jeune athlète ? En fait, il ne s’agit pas 
de l’ambition de l’USSB athlétisme, qui fait 
« le mieux possible avec de petits moyens » 
comme l’affirmait la président du club,  
à l’issue de cette journée très chargée.

Calendrier de la fin de saison 2010 
Samedi 5 et dimanche 6 juin : La Roche-
Sur-Yon : Championnat régional de cadets 
à vétérans
Dimanche 6 juin : Marmagne : ½ finale 
du Championnat de France du 10 et  
20 Km marche

Vendredi 11 juin : Angers : Meeting régional
Samedi 12 juin : St-Pierre-la-Cour : Compé-
tition pour les écoles d’athlétisme, poussins 
et épreuves ouvertes pour les benjamins et 
minimes
Dimanche 13 juin : Coulaines : Champion-
nat régional pour les minimes
Mercredi 16 juin : Amiens : Meeting national
Samedi 19 et dimanche 20 juin : Sarran : 
½ finale du Championnat de France de 
cadets à vétérans
Vendredi 25 juin : St-Herblain : Meeting régional
Samedi 26 et dimanche 27 juin : Mayenne : 
½ finale du Championnat de France pour 
les minimes
Samedi 26 juin : Baupréau : Meeting national
 
Infos diverses
•  Portes ouvertes de l’USSB le mercredi 

après-midi à partir du mercredi 2 juin sur 
le stade Robert Hubert

   Pour les enfants nés de 1999 à 2003 : 
de 14h à 15h30

   Pour les enfants nés de 1997 à 1998 : 
de 16h à 17h30

   Pour les jeunes et moins jeunes nés à partir 
de 1995 : de 18h à 19h30

•  Mercredi 30 juin : sortie annuelle de 
VTT pour les éveils athlétisme, poussins,  
benjamins et minimes. VTT et Casque 
obligatoire. L’entraînement des benja-
mins n’aura pas lieu.

 !13h45 : rendez-vous au stade
 !14h : départ et retour entre 15h30 et 15h45.

USSB Football
L’école de football U11

Finale défi technique
Chaque année le district de la Mayenne 
organise trois défis techniques dans tous 
les secteurs. Chaque défi a pour but 
d’évaluer tous les jeunes joueurs dans 
son comportement, sa technique et 
son sens du jeu. Trois ateliers sont propo-
sés pour chaque équipe de 10 joueurs. 
1 atelier composé de passes, un atelier 
de frappes au but et un dernier de jon-
glages. Chaque joueur est noté et le to-
tal de l’équipe donne un classement sur  
16 équipes et qui a été le suivant :
1er Stade Lavallois FC = 257 points
2ème Saint-Berthevin US = 207 points
3ème Contest – Saint Baudelle = 187 points

Cette finale a eu lieu le vendredi 23 avril 
2010 sur le stade Lebasser en levé de  
rideau du match de 2ème division Laval-
Ajaccio.
Un très beau souvenir pour tous nos jeunes 
joueurs qui s’étaient qualifiés à savoir :Théo 
HOUSSIN, Thibaut PIQUET, Charlie LAVIEVILLE-
ARTU, Thomas DUVAL, Bertin CUREAU, Tom 

JOUVIN, Corentin JEANNOT, Emeric MEIGNAN, 
Bixenté GÉRARD et Nicolas TERRIEN.

Finale départementale U11
Le samedi 8 mai 2010, les terrains du stade 
Robert HUBERT accueillaient la finale dé-
partementale U11. Notre équipe emme-
née par son coach Philippe BESCOND 
faisait partie des 16 meilleures équipes du 
département de la Mayenne. 5 matches 
étaient au programme de la journée 
sous forme d’échiquier. A chaque tour, 
un classement est établi et les meilleures 
équipes au classement se rencontrent. 
Tout à commencé par des jonglages et 
se poursuit par des matches qui ont été 
de bonne qualité. Le Stade Lavallois s’est 
fait remarquer en remportant tous ces 
matches. Avec un peu plus d’envie, notre 
équipe aurait pu prétendre à un meilleur 
classement qui a été le suivant :
1er Stade Lavallois   
2ème ASPTT Laval   
3ème La Bazoge-Montpinçon
4ème Entrammes
5ème US Saint-Berthevin
6ème US Laval

Toutes ces équipes se retrouveront à la 
finale régionale qui se déroulera le di-
manche 6 juin 2010 à Château-Gontier, 
avec les meilleures équipes de la Sarthe. 
Que le meilleur gagne !
Nous profitons de ce message pour remer-
cier tous les bénévoles du club et les pa-
rents qui ont assuré la restauration tout au 
long de la journée, ainsi que la Mairie de 
Saint-Berthevin pour le prêt des terrains.

Composition de l’équipe : (en haut de gauche à droite) 
Lucas LEONE, Théo HOUSSIN, Aodren CESBRON, Bertin 

CUREAU / (en bas de gauche à droite) Nicolas TERRIEN, 
Thibaut PIQUET, Tom JOUVIN, Charly LAVIEVILLE-ARTU, 

Bixenté GERARD / (dirigeants) Etienne JOUVIN, 
Philippe BESCOND, Gérard LAVIEVILLE-ARTU.


