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Après la piscine,
l'USSA fête à son tour
ses 50 ans, ce dimanche
L'année 1968 aura été faste pour le sport andrésien. Après l'ouverture de la
piscine au printemps, c'était au tour de l'Union Sportive de voir le jour en
fin d'année. L'association va donc fêter aujourd'hui son cinquantenaire.

Cette photo date des années 60. Le maire, au centre, est Marcel Ducrocq sous qui fut fondé l'USSA. Les jeunes sont probable-
ment des gymnastes de la Saint-André association de laquelle est née l'USSA.



Date : 09 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641
Edition : Marcq-La Madeleine

Journaliste : S. C.

Page 2/2

  

FFSPT-MDI 1121005500506Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-ANDRÉ-
LEZ-LILLE. Héritière de l'ab-
be Delannoy, qui en 1911 crea
la Saint-André, premiere asso-
ciation sportive de la ville,
l'Union sportive de Saint-André
(USSA), dont les statuts furent
déposes en préfecture le 2 de-
cembre 1968, va donc fêter son
demi-siècle
Michel Parsy en aura ete le pre-

1 Confronter des
idées, des expériences,
des différences, pour
atteindre un même but :
le sport pour tous.

fédération française « Sport pour
tous», elle privilégie la pratique
sportive sans compétition), elle
comptait 1921 licencies en juin
dernier « La philosophie d'une as-
sociation est de reunir autour d'une
même passion, d'une même activi-
te, d'un même sport, maîs aussi au-
tour de valeurs, tel que le benevolat
des femmes et des hommes de tous
ages, venus de milieux sociaux,
culturels ou sociaux piofessionnels
tres divers, estime Michel Brunet
C'est cette diversite et cette mixite
qui font natie richesse, car elles
pei mettent de confi onter des idees,

des expériences, des différences,
pour atteindre un même but le
spot t pour tous » Le president
souhaite que les adhérents conti-
nuent a étonner, a s'amuser, a
prendre du plaisir, maîs surtout
a faire vivre chaque section en
donnant de leur temps pour le
bien-être de tous et de toutes •

S C (CLP)
Au programme de la fournée,
qui débutera a 9 h 30
démonstration de toutes les sections spor
tives rattachées a l'USSA, salle de sport Du
crocq et a la piscine (entre la rue Vauban et
la rue du General Leclerc), /usqu'a 18 h 30

Sans le foot
mier president Lui succédèrent
Auguste Londent, Marcel Del-
salle, Jean Bailleul, Paul Laue-
nere, Jean-Pierre Eurin et Phi-
lippe Todoskoff, avant que Mi-
chel Brunet n'en prenne les
rênes en 2014

DIX SECTIONS
ET PRESQUE 2000 LICENCIÉS
Composee de dix sections, foot-
ball, volley-ball, basket-bail,
gymnastique, cyclisme, tennis de
table, natation, arts martiaux,
plongee et vacances (affiliée a la

Seul bémol a cette journee festive, l'absence de l'USSA
football Son president, Damien Houzet, nous en
donne les raisons
«Ce dimanche, c'est la i éprise du club, notre premier
match de R3 au stade Kettels ou nous accueillons Gués-
nain On ne peut pas tout f aire gerer le terrain de Kettels
dans un etat lamentable et accueillir 200 gamins le week-
end i Nos terrains n'étant pas eclair es, le vendredi, nous
n'en avons qu'un pour 63 seniors, et comme le synthé-
tique ne sera pas refait, nous ne pouvons plus accueillir de
nouveaux adhérents Avec 320 licencies, le club est com-
plet Fêter les 50 ans de l'USSA, accueillir les Andresiens,
c'est bien Maîs si c'est pour dire "Désole, madame, je
ne peux pas prendre votre fils, nous sommes com-
plets , je ne suis pas daccord » •


