L’ E S T R É P U B L I C A I N | M A R D I 1 ER M A R S 2 0 1 6

LUNEVILLE E sports
Judo

Football

Les petits tigres sur le tatami

L’ESLS gagne le derby

Lunéville accueillait une nouvelle
étape du tournoi réservé aux minipoussins et
poussins

K 112 participants au tournoi des petits tigres.

LE RENDEZVOUS est un
incontournable du calen
drier. Le tournoi des petits
tigres constitue souvent les
premiers pas des jeunes ju
dokas. Outre l’aspect com
pétitif, la technicité, la mobi
lité et l’endurance sont
également évaluées.
Ainsi, le passage des judo
kas se passe en deux temps.
Tout d’abord, par deux, les
judokas réalisent une pré
sentation qui constitue leur
note technique. Ils ont en
suite deux combats. Le total
des deux détermine un clas
sement qui sera cumulé avec
les résultats des autres ren
dezvous de la saison.
Pour ce rendezvous luné
villois, 112 participants des

Tennis de table

clubs de Blainville, Blâmont,
Cirey surVezouze, Einville,
Baccarat et Lunéville, plus
les sections du JCL (St Cle
ment et Gerbéviller) étaient
présents. Les échauffe
ments s’effectuaient au dojo,
alors que la compétition se
déroulait dans la grande sal
le du complexe sportif Char
lesBerte.
Yann Dandelot, Tom Cou
sin, Camille Mouroux, Anais
Roche, Clémence Sinnig,
Maxime Joubert, Maxence
Van Poucke, Kyllian Varvoux
Zanin, Theo Lucet, Erwann
Piquemil, Gabriel Burdu
che, Philippine Mouroux,
Emrick Jacquinet et Axel
Doyen ont porté haut les
couleurs du Judo Club Luné
ville.

Le club se diversifie

L’ALTT à l’honneur

K Les nouveaux pratiquants et le comité directeur de l’ALTT.

LE CLUB LUNÉVILLOIS a
reçu une table de tennis de
table et un bon d’achat de
350 € de la part de la Fédéra
tion française de Tennis de
table.
La dotation a été remise
officiellement par JeanMa
rie Mercy, président du club,
lors d’une soirée de bienve
nue où étaient conviés les
nouveaux pratiquants, ainsi
que les membres du comité

directeur. Elle récompense
ses activités de développe
ment : le « premier pas pon
giste » organisé en juin der
nier avec 120 enfants des
écoles lunévilloises, ainsi
que les activités périscolai
res auxquelles l’ALTT parti
cipe.
La soirée a aussi été l’occa
sion de présenter les princi
pales activités du club (loisir
et compétition), ainsi que
ses valeurs.

RÉTROSPECTIVEMENT,
on pourrait dire que le
weekend n’a pas été du côté
des équipes invaincues en
football. Que ce soit le PSG
chez les pros (battu à Lyon
hier soir) ou l’équipe fanion
du FCL (1ère défaite de la sai
son également sur le terrain
de Jarville), la série d’invin
cibilité a pris fin à la surprise
générale.
On peut donc dire que
l’ESLS est l’exception qui
confirme la règle après sa
victoire 1 à 0 lors du derby
lunévillois l’opposant au
FCL 2 dans un stade Fenal
bien garni pour un match de
D1. Malgré un froid de
canard, l’affiche de la jour
née a attiré pas loin d’une
centaine de spectateurs, tant
le long de la main courante
que dans les tribunes où
musique et chants de sup
porters sont venus réchauf
fer l’ambiance d’un match
d’abord bien cadenassé en
milieu de terrain, avant de
s’emballer en 2 e période
avec de belles occasions de
part et d’autre.
Il aura fallu attendre l’heu

SAMEDI 5 MARS
Football
 DH (19e journée) : FC Lunéville (1er)  Sarrebourg (15e) à 20 h
à Fenal.
Handball
 Honneur Régionale (14e journée) : Epinal3 (6e)  SC Lunéville
(1er) à 20 h 30.
DIMANCHE 6 MARS
Football
 PH (13e journée) : Jarville2 (6e)  AC BlainvilleDamelevieres
(9e) à 15 h.
 1D (13e journée) : Valée Madon (12e)  ES Lunéville (1er)
à 15 h.
Rugby
 2e Série (6e journée) : RC Lunévillois (3e)  St Avold (4e) à 15 h
à Fenal.
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re de jeu pour voir l’éternel
Kévin Wagenfurth tuer le
match d’une belle frappe
lobée à l’entrée de la surface.
Imparable. La joie du buteur
poursuivi par tous ses coé
quipiers pour fêter son but
faisait plaisir à voir et mon
trait l’importance de cette
victoire qui creuse encore
un peu plus l’écart au clas
sement et porte la série d’in
vincibilité à douze matches
avec dix victoires et deux
nuls.
Après ce derby bien maî
trisé, l’ESLS commence la
phase retour sur le même
rythme que la phase aller et
compte bien ne rien lâcher
jusqu’à la fin de saison qui
sent bon la montée pour les
hommes du coach Bernard
Tisserand et du président
Augustin qui revient sur le
match du jour : « Nos
joueurs étaient motivés pour
rééditer la même perfor
mance qu’à l’aller, on avait
remporté 42. Ceux qui tra
vaillent le dimanche avaient
pris leurs dispositions pour
ne pas louper ce match. Un
derby reste un derby ! La

K Une équipe qui en veut.

victoire fait du bien et n’est
pas volée. »
Le trou est fait au classe
ment et il reste neuf matches
à tenir pour que cette saison

soit historique pour le club,
surtout si la défaite continue
à garder ses distances.
Il suffisait de voir les scè
nes de joie au coup de sifflet

Gymnastique

Les deux équipes de la Lorraine Gym engagées en finale régionale sont
revenues de PontàMousson avec le titre

L’ÉQUIPE DÉTENTE MIX
TE composée d’Élisa
Schoindre, Magalie Pierre,
Tom Houot, Andrew Bodin,
Louise Durand, Lisa Poirot,
Lucie Collin, Anaïs Fifre,
Lizzie Gerard, Lola Timoteo
et Noah Mangin a remporté
la compétition, pour le plus
grand plaisir de leurs coa
ches, Gwendoline Clauzade
et Nadège Piccirilli. Cette
performance leur permet de
se qualifier pour les finales
de zone, le 20 mars prochain
à Amnéville.
Une continuité qui avait
déjà amené les gymnastes
lunévillois en finale natio
nale l’an dernier et qui prou
ve ainsi la continuité du tra
vail des athlètes.
Engagées en évolution
féminine, Ségolène Pertu
sot, Victoria Thomas, Fanny
Po l l o n i , E m m a H e n r y,
Gabrielle Duhoux, Maëlle
Henry, Cléa Ludwig et Lisa
Goudot remportent aussi le
titre régional et iront égale
ment à Amnéville.

Test Access’gym
La Lorraine Gym
accueillait les tests de sec
teur Access’gym dans la sal
le de gym du complexe spor
tif CharlesBerte. Ce test

final et le chant de la victoire
dans les vestiaires pour se
rendre compte que cette
bande de potes ne lâchera
rien jusqu’au bout.

express
Escrime

Dans la continuité

Rugby
A l’agenda

Le club poursuit sa série

Deux titres
régionaux
Ce dimanche, des tireurs
vétérans lunévillois se sont
rendus à Remiremont
pour les championnats
de Lorraine. En individuel,
Olivier Bagard gagne
le titre en Vétérans 2.
Il a remis cela avec ses
coéquipiers, Didier Masse,
Michel Legros, et Wolfram
Jaenish. La seconde équipe
composée de Claude
Moreddu, Joël Faleyeux
et Yvan Jeandel termine 6e.
Enfin, Lunéville était
le seul club lorrain
à présenter une équipe
féminine. Toutefois,
n’ayant pas d’adversaires,
le titre ne leur a pas été
donné.

Pétanque

L’APL domine
Longwy
K L’équipe détente mixte championne de Lorraine « Team gym ».

concernait les poussins et
poussines. Les enfants ont
réalisé des ateliers sur les
quels ils étaient évalués
dans le but d’obtenir un
diplôme.
Le programme access’gym
est évolutif. Il y a dix niveaux
à acquérir. Pour les Luné
villois, 18 enfants ont obtenu

leur niveau 10, 23 le niveau
6, 14 le niveau 5, 14 le niveau
4 et deux enfants ont reçu un
diplôme de participation.
Cinq filles et six garçons de
Damelevières étaient égale
ment présents. Ils ont tous
obtenu leur diplôme niveau
4.
L’aprèsmidi s’est terminé

par un concours interne où
22 filles et un garçon des
groupes loisirs ont concouru
pour une rencontre amicale.
Chacun devait présenter un
enchaînement sur les agrès
et au trampoline. Des juges
ont noté les prestations et
une remise de récompenses
a été faite devant un public
de parents très nombreux.

Belle performance
pour l’équipe de l’APL
qui remporte le 1er tour
de coupe de France de
pétanque face à Longwy,
sur les terrains extérieurs
de la Barollières. L’équipe
de l’APL composée de
Valérie André, Didier Huin,
Claude Brulhard, Thierry
Gérard, Didier Frtitz et
Corentin Commun s’impose
19 à 2 à l’issue des têtes
à têtes et des doublettes.

Le stade Fenal a vécu à l’heure de l’ovalie, samedi aprèsmidi

Un plateau régional
ONZE ÉQUIPES U12 et U14,
venues des quatre coins de
la région, se sont retrouvées
à Lunéville pour un des pla
teaux de matchs de la saison.
Au total, près de 200 rug
bymen et rugbywomans
représentant les clubs de
Lunéville, Vittel, SaintDié
RaonBaccarat, Lorquin,
NancySeichamps, Toul,
SaintAvold, Boulay, Sarre
guemines, Épinal et Remire
mont, se sont affrontés.
Comme les grands, les U14
ont joué sur le terrain d’hon
neur à 15 contre 15. Coarbi
tré par un éducateur et deux
joueurs/arbitres, ils ont pu
s’exprimer durant des
matchs de 2 fois 30 minutes.
Les U12 avaient, eux, investi
le terrain de foot de Fenal 3
où deux aires de jeux
avaient été matérialisées,
pour offrir les meilleures
conditions de pratiques pos
sibles. Si les portés en tou

K L’équipe U14 du Rugby Club Lunévillois en entente avec Toul et NancySeichamps.

che ne sont pas appliqués,
au même titre que les
mêlées ne sont pas pous
sées, les jeunes rugbymen
en herbe ont déjà toutes les

attitudes nécessaires pour
produire un maximum de
jeu et prendre du plaisir,
individuellement et collecti
vement, sur le terrain.

Le tournoi s’est déroulé
dans de très bonnes condi
tions, grâce notamment au
bénévolat des parents et

dirigeants du club, présents
pour tenir les tables de mar
ques et préparer la tradi
tionnelle 3e mitemps
d’après match.

