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LUNEVILLE E sports
Gymnastique

Kickboxing

Des équipes
qui cartonnent

La ligue veut former et préparer l’avenir

K Clara Fifre, Margaux Houth, Maddy Bonnetier et Éline Rondot, 3e
en 1011 ans.

Grosse effervescence au com
plexe sportif CharlesBerte
qui a accueilli près de 300
gymnastes meurtheetmo
sellans à l’occasion des finales
départementales libres régio
nales et des finales départe
mentaux circuits éducatifs
filles et garçons.
La Lorraine Gym Lunéville
n’aura pas chômé durant ce
grand weekend de compéti
tion organisé à domicile. « Le
praticable dynamique de la
salle de gym est indispensable
en catégorie libre régionale,
cette compétition ne peut
donc se faire que dans notre
salle d’entraînement. Mais la
quantité importante de gym
nastes sur ce genre de mani
festation ne nous permet pas
d’accueillir tout le monde et
surtout le public, donc les cir
cuits éducatifs ont fait leur
compétition dans la grande
salle du complexe aménagé
pour l’occasion par nos béné
voles. C’est beaucoup de ma
nutention et de déménage
ment de matériel car il a fallu
aménager deux salles de com
pétition complètes, mais c’est
la condition pour que des

compétitions aient encore lieu
à Lunéville », confie Mélanie
Cherrier, présidente du club
lunévillois. Des efforts qui
n’ont pas été vains, puisque
l’équipe 1011 ans composée
de Clara Fifre, Margaux
Houth, Maddy Bonnetier et
Éline Rondot s’est classée 3e
et disputera la phase régiona
le à Épinal. Elle a été imitée le
dimanche par l’équipe enga
gée en 10 ans et +. Maéva
Gombert, Ilana Zurano, Chloé
Simonin et Célia Rondot ter
minant à la 4e place. Concer
nant le circuit éducatif, l’équi
pe garçon composée de
Baptiste Cabillot, Victor Fifre,
Thomas Neige et Léo Roselli
prennent également la 4e pla
ce.
À l’occasion des finales de
zone Team gym, les équipes
"détente mixte" et "évolution
féminine" se sont toutes deux
classée 2e et disputeront les
finales nationales à Albertville
en mai prochain. Des résultats
satisfaisants pour Gwendoli
ne Clauzade et Nadège Picci
rilli, les entraîneuses luné
villoises, malgré la blessure de
dernière minute d’Andrew
Bodin en détente mixte.

Ce weekend aura été stu
dieux pour les participants à
cette formation de deux
jours dispensée par la ligue
A CA L d a n s l e s l o c a u x
d’Aliscia.
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’ambiance de
la salle d’entraînement des
kickboxeurs était bien plus
calme que d’habitude. Cette
fois, point d’effervescence ni
de bruit mais des séances de
tableau noir et de mise en
situation attendaient les
sept stagiaires ayant pris
part à cette formation qui,
dans le cadre de l’obtention
du brevet d’enseignement
fédéral de kickboxing, per
mettait une immersion inté
ressante dans les coulisses
et le fonctionnement d’un
club sportif.
Samedi, ils ont notamment
abordé l’organisation du
sport en France, la relation
avec l’Etat et les collectivités
territoriales, la création et la
gestion d’un club, l’anatomie
et la physiologie évoqués en
théorie ou en pratique. Di
manche, des séances ciblées
et des mises en situation sur
le ring étaient au program
me.
Trois intervenants se sont
relayés pour approfondir
des sujets qui ont retenu
l’attention de stagiaires très

impliqués.
Marc Schaeffer, responsa
ble de formation originaire
de Thionville (brevet d’état
2e degré, 30 ans d’expérien
ce de la boxe pied poing), est
venu partager son savoir et
son expérience, dans un sty
le simple et direct, n’hési
tant jamais à se mettre en
situation pour étayer ses ex
plications.
Jamal Saïd, également bre
vet d’état (diplômé universi
taire en kick et boxe anglai
se), et Eric Boileau (diplômé
fédéral et spécialiste de l’ar
bitrage) étaient aussi de la
partie pour intervenir sur
d’autres thématiques au
programme de ce weekend.
Cette initiative entre dans
le cadre de la transmission
des savoirs, dans le souci de
former les jeunes prati
quants et de les impliquer
dans l’encadrement et l’or
ganisation de séances d’en
traînement ou de compéti
tions.

D’autres dates
programmées
Cette première sera suivie
d’au moins deux sessions
identiques dans un futur
proche.
L’an dernier déjà, environ
10 arbitres avaient été for
més, ce qui a permis de

K Le tableau noir a pris place près du ring.

mieux encadrer et gérer les
compétitions mises en pla
ces.
Le 29 mai prochain, une
nouvelle formation d’arbi
trage est également prévue,
toujours dans le même but.
Le bilan est plus que posi
tif aux yeux de Jamal Saïd :
« Nous sommes très heu
reux que les objectifs fixés
par la fédération soient tous

atteints. Le programme fé
déral régional a été respecté
à la lettre, ce qui est une
belle satisfaction vu le peu
de moyens dont nous dispo
sons. L’an prochain, le but
sera d’organiser ce genre de
formation au niveau natio
nal. »
D’autres actions sont pré
vues prochainement comme
l’organisation d’une nouvel

le rencontre pédagogique et
éducative par Aliscia le
27 mars prochain et la pré
paration d’un grand gala le
30 avril à CourcellesChaus
sy en partenariat avec le
club mosellan, au cours du
quel beaucoup de Luné
villois combattront.
Compétition et formation,
toujours à l’unisson, pour
des futures graines de
champion.

Rugby

Ils ne l’ont pas volé

Tir

Lunéville terre d’accueil
Disposant d’un des quatre
stands de tir à 10 m du dé
partement avec Nancy, Neu
vesMaisons et Briey, Luné
ville a été retenu cette année
par le comité départemental
de tir sportif, afin d’ac
cueillir le challenge interdé
partemental réunissant les
meilleurs tireurs et carabi
niers des quatre départe
ments lorrains. En acceptant
de recevoir les quarante ar
tilleurs qui allaient prendre
part à la compétition, l’asso
ciation lunévilloise conforte
une bonne habitude qui est
celle d’accueillir des tireurs
extérieurs. Cela avait déjà

été le cas l’an dernier pour
les championnats départe
mentaux jeunes. Une preu
ve du dynamisme local. À
l’œuvre toute la journée, les
bénévoles du club ont per
mis le déroulement de la
compétition dans les
meilleures conditions. La
mise à disposition par les ar
chers lunévillois de leur sal
le de tir a permis à tous de
partager un instant convi
vial à l’heure du déjeuner.
Côté résultats, les Vosges
sont parvenues à conserver
le challenge pour la deuxiè
me année de suite, devant la
MeurtheetMoselle et la
Moselle.

K En s’imposant 54 à 15 face à VillerslèsNancy, les rugbymen lunévillois ont pris leur revanche face à la seule équipe ayant pour l’heure réussi à les battre cette saison.

K Chaque tireur disposait de deux séries de 30 plombs pour
apporter un maximum de points à son équipe.

en

ville

Escrime. Top 15
Éric Jeandel, engagé sur le
circuit national cadet, ce
weekend, à Aixen
Provence, s’est classé 14e
sur les 269 tireurs

engagés. Trois jeunes
escrimeurs étaient
également au tournoi de
Frouard. En épée poussin,
Armand Bernard termine
2e et Etgar Sebban 3e. Au
sabre poussins, Armand
Bernard s’impose, alors
que Etgar Sebban prend la
3e place. Baille se classe
lui 5e.

L’envie était lunévilloise
dans une rencontre où le
leader villarois a eu du mal à
exister. Pris d’entrée par le
collectif et la vitesse des jau
nes et bleus, Villers cédait
rapidement et Loïc Schlach
ter marquait le premier es
sai du match. Il était imité
par Fabien Adant quelques
secondes plus tard.
Levant la tête au ras d’un
regroupement, le demi de
mêlée voyait l’intervalle

pour se faufiler et assommer
un adversaire apathique qui
perdait son arrière, puis son
remplaçant quelques minu
tes après.
Fidèle au jeu produit de
puis deux ans, Lunéville
s’appuyait sur une défense
solide pour résister face au
réveil adverse. Jouant tous
les ballons de relance à la
main, les jaunes et bleus en
fonçaient le clou en contre à
Clément Frantz.

La régularité de David
Imhoff lors de transforma
tions gonflait le score à 21
03 à la mitemps.
Solidaire en défense, Lu
néville l’était tout autant en
attaque. Les soutiens étaient
présents à chaque offensive
pour accompagner le por
teur de balle et faire vivre le
ballon.
En bon capitaine, Julien
Laramée montrait l’exemple
en inscrivant le premier es
sai de la seconde période.

A deux points
de son adversaire
Avec ce succès, l’équipe
seniors du RCL revient à 2
points de son adversaire du
jour. Elle aura l’occasion de
reprendre les rênes du
championnat de 2e série ré

gionale lors de la réception
d’Épinal, dimanche 3 avril à
15 h au stade Fenal, en
match en retard. Le match
face à l’actuel 3e pourrait
mettre définitivement les
jaunes et bleus en position
de se qualifier pour le cham
pionnat de France de 2e sé
rie. Une récompense qui
viendrait concrétiser très la
belle saison lunévilloise
auteur de 15 victoires, 1 nul
et 1 défaite depuis le mois de
septembre.

Triathlon

Une nouvelle section jeunes

Agenda
Samedi 26 mars
Basket
 Promotion Excellence (19e journée) : BC Lunéville (11e) 
SaintNicolasdePort (12e) à 20 h au gymnase Alain Mimoun
Football
 DH (21e journée) : FC Lunéville (1er)  Épinal (4e) à 20 h à
Fenal
Handball
 Honneur régionale (16e journée) : Neufchâteau (10e)  SC
Lunéville (1er) à 20 h 30

Dimanche 27 mars
Football
 1D (15e journée) : NeuvesMaisons 2 (4e)  ES Lunéville (1er)
à 15 h ; FC Lunéville2 (2e)  Ludres 2 (8e) à 15 h au stade des
frères Heckler ; Baccarat (7e)  AS LaneuvevilleMarainviller
(5e) à 15 h.
K Le club réfléchit également à l’ouverture d’une section pour les 710 ans.
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JeanFrançois Leal, Yann
Berger et Clément Frantz
par deux fois concrétisaient
la domination locale sur la
rencontre, malgré deux es
sais visiteurs.

C’est au stade Fenal que se
retrouvent les triathlètes de
la jeune association créée
officiellement en novembre,
qui a pu inscrire ses pre
miers licenciés en janvier.
Pour répondre à la deman
de de plusieurs jeunes dési
rant pratiquer des sports en
chaînés, à partir de samedi
26 mars, les ducs de Luné
ville ouvrent une section 10
12 ans. La première séance
se déroulera sur l’anneau
d’athlétisme du stade Fenal,
où Michel Griesbacher, réfé
rent course, animera la
séance. Rendezvous à 10 h.
Le club réfléchit égale
ment à l’ouverture d’une

section 710 ans.
Ce club dynamique a trou
vé un référent diplômé dans
l’encadrement cyclisme en
la personne de Louis Contal.
Il apporte son expérience à
l’ensemble des membres du
club qui souhaiteront pro
gresser dans cette discipli
ne. Il sera également en
charge de l’accompagne
ment des jeunes.
Tous les athlètes s’entraî
nent en natation avec les
maîtres du Nautic club et en
cyclisme avec Michel Gries
bacher.
Ce weekend, les minimes
féminines participeront au
duathlon de SaintDiédes
Vosges.

