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LUNEVILLE E sports
Course d’orientation

Le SOL a
disputé sa dernière compétition dimanche

Gymnastique L’assemblée générale de la Lorraine Gym a permis de constater que l’association lunévilloise

Un finish en beauté

Un cocktail pétillant et dynamique

continuait de prendre de la hauteur.

ONZE DIRIGEANTS, dix
sept entraîneurs bénévoles,
quatre salariés et trente
cinq podiums. Voici quel
ques chiffres pour illustrer
la saison 20132014 de l’as
sociation. Sur les quatre sa
lariés, deux sont arrivés cet
te année. Si Luc Halter
possédait déjà un mitemps,
il s’est vu proposer un temps
plein sous la forme d’un
c o n t r a t d ’ a v e n i r, a l o r s
qu’Aurélie SaintDizier a de
son côté signé un CAE à mi
temps. Avec un tel recrute
ment, la Lorraine gym est
plus que jamais active dans
sa pratique, mais aussi dans
ses actions.
Outre les traditionnels
« sports vacance », le club
intervient également cette
année dans de nombreuses
écoles dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
Une implication qui pourrait
s’avérer payante pour une
association qui a stabilisé
son nombre d’adhérents l’an
dernier et qui figure en bon

K Hugo Colin s’est imposé en catégorie H16.

V I N G T S I X C O M P É T I 
TEURS lunévillois ont effec
tué le petit déplacement à
Champenoux dans la forêt
touristique de l’étang de
Brin pour y disputer la der
nière étape de la coupe de
Lorraine. L’occasion pour les
orienteurs du SOL de dé
montrer une fois de plus
qu’ils font partie des clubs
les plus performants de la
région. Kylian Zimmermann
s’est adjugé le circuit H14

alors qu’Hugo Colin rem
porte la course H16. Marie
Bolzer gagne la course en
catégorie D16. Mais la
meilleure performance est à
mettre au crédit de Martin
Mathis en H18, qui surclasse
les « as » du grand circuit (11
kilomètres et 25 balises) en
1 h 13 min 56 s. Il devance
son papa, Pascal de près de
huit minutes. Place mainte
nant à l’entraînement pour
préparer l’année 2015.

Escrime Plusieurs tireurs lunévillois
étaient en lice ce weekend

Carole Charroy tient son rang

K Carole Charroy a remporté le circuit national vétérans 1 à
Thionville

ERIC JEANDEL, surclassé
en juniors, a participé à une
compétition à HéninBeau
mont (PasdeCalais). Il se
classe 154e sur 235 partici
pants. Les vétérans avaient,
eux, rendezvous à Thion
ville. Chez les messieurs,
Yvan Jeandel termine 27e en
vétérans 1.
Un peu mieux pour Wol

fram Jaenisch, 24e en vété
rans 2 quelques positions
devant Didier Masse, 27e de
ce même niveau. Maurice
Pizay n’est pas loin du po
dium, terminant le concours
à la 6e place en vétérans 3.
Enfin, Carole Charroy, seule
représentante féminine du
club, remporte la compéti
tion dans la catégorie vété
rans 1.

L’agenda
Vendredi 10 octobre
 Soirée des médailles de l’Office des Sports de Lunéville à
partir de 19 h au centre Erckmann.
Football
 Assemblée générale du FC Lunéville, 20 h 30, au salon des
Halles.

Samedi 11 octobre
Handball
 Excellence régionale (4e journée) : MontignylesMetz (3e) –
SC Lunéville (6e) à 20 h.
 Honneur départementale (4e journée) : SC Lunéville 2 (1er) –
Smeps Nancy2 (4e) à 20 h au gymnase LéoLagrange.
Tennis
 Assemblée générale du Tennis club Lunéville, 18 h, à Fenal
(court couvert).
Basket
 Promotion Excellence (2e journée) : BC Lunéville (10e) –
Ludres 2 (7e), 20 h, au gymnase AlainMimoun.
 Honneur départementale (2e jJournée) : BC Lunéville 2 (5e)
– Champigneulles3 (4e), 18 h, au gymnase AlainMimoun.

Dimanche 12 octobre
Football
 Coupe de France (5e tour) : Grand Couronné (1D) – AC
BlainvilleDamelevières (DHR), 15 h ; NeuvesMaisons (DH) –
FC Lunéville (DH), 15 h.
 Coupe de Lorraine (4e tour) : Lorquin (2D) – ES Lunéville (1D)
à 15 h.
Rugby
 2e/3e série (3e journée) : Remiremont (3e) – RC Lunéville
(1er), 15 h.
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K Mélanie Cherrier, présidente de la Lorraine Gym.

ne place sur les tablettes de
la ligue Lorraine de gymnas

tique. Balayant toutes les
disciplines du minibaby

gym, en passant par l’école
de gym, la gymnastique ar

tistique, gym loisir, gym to
nic, renforcement musculai
re, step ou encore Bokwa, le
club lunévillois réunit 562 li
cenciés passionnés.
Il met également l’accent
sur la formation et a vu plu
sieurs membres obtenir des
diplômes d’encadrement et
de juge. Côté manifestations,
la Lorraine gym s’est distin
guée en organisant les fina
les départementales crité
rium et fédéral en mars
dernier ainsi que les finales
départementales du circuit
éducatif. Outre l’aspect com
pétition, le club a également
proposé des stages d’anima
tions, ainsi qu’une fête de fin
d’année à ses licenciés. En
incluant à cela les actions
réalisées avec la fédération,
la ville et les rassemble
ments extrasportives com
me la brocante, l’emballage
de cadeaux ou le carnaval,
on obtient un cocktail pé
tillant qui résume parfaite
ment le dynamisme de l’as
sociation.

Tennis De nombreuses sources de satisfaction pour le club de BlainvilleDamelevières

Le petit club a bien grandi
LE CLUB DE tennis de
Blainville Damelevières
vient de tenir son assemblée
générale présidée pour la
24e année par Philippe Bar
dot.
La saison 20132014 se ter
mine avec 177 licenciés
(dont 103 jeunes) et met en
évidence la perte de 19 jeu
nes et l’arrivée de 11 adultes.
Depuis deux ans, l’effectif
est tout de même supérieur
de 30 à 40 licenciés par rap
port aux 10 dernières sai
sons.
En terme de structures,
Philippe Bardot s’est félicité
de la fin des travaux de réno
vation des courts : « Ils sont
terminés depuis le prin
temps et c’est un régal de
jouer sur ces deux courts
avec un éclairage digne d’un
terrain de foot. Ce projet
global s’est élevé à 72.000 €
avec une participation du
club de 27.000 €. Je vous rap
pelle aussi que nous avions
acheté sur nos fonds pro
pres le club house (23.000€)
ce qui veut dire un investis
sement de 50.000 € sur les
cinq dernières années. La si
tuation financière reste tout
de même satisfaisante
compte tenu de ses lourds
travaux engagés. J’attaque
ma 24e année en tant que
président et que je suis fier

Le bureau
E Les postes au comité de
direction du club ont évolué
depuis le 1er octobre : Stépha
ne Dethorey est nommé vice
président, Gilles Gigout secré
taire, Patrice Amet trésorier et
Anthony Schmitt responsable
sportif.

K Le président s’est félicité du chemin parcouru ces dernières années.

de voir les infrastructures
que nous mettons aujour
d’hui à la disposition de nos
adhérents. Je ne sais pas si
quelqu’un se souvient d’où
nous sommes partis ! Moi
oui et je remercie les deux
municipalités de nous avoir
accompagnés pour aboutir à
ce beau complexe. »
Gilles Gigout prenait en
suite la parole pour la pré
sentation de son dernier
rapport sportif avant d’occu

per le poste de secrétaire.
L’ACBD est passé de 122 à
103 jeunes à l’école de tennis
pour une vingtaine de grou
pes étalés du lundi au same
di (hors jeudi)
122 enfants l’ont fréquenté
cette saison, ce qui est un
nombre record depuis son
existence. Les cours conti
nueront d’être dispensés du
lundi au samedi.
Côté compétition, le club a
engagé 25 équipes dans les

différents championnats dé
partementaux et régionaux
(aussi bien en adultes qu’en
jeunes).
Le tournoi interne s’est dé
roulé du 15 avril au 30 juin
2014 mais le nombre de par
ticipants est en baisse par
rapport à l’an passé.
Le club souhaite éventuel
lement le remplacer par un
tournoi open régional mais
se laisse le temps de la ré

flexion.
La deuxième édition de
l’open jeunes disputé pen
dant les vacances de la Tous
saint a été une belle réussite
(60 inscrits) et il sera recon
duit. Pour le reste, les résul
tats sont en rapport avec les
objectifs du club.
Côté manifestations, la soi
rée Beaujolais et l’aprèsmi
di galette des rois seront
également reconduits.
Le nouveau trésorier, Pa
trice Amet, a présenté son
1er rapport financier pour
l’année écoulée et a loué la
méthode de son prédéces
seur ayant mis des outils en
place qui facilitent grande
ment la tâche qui lui est at
tribuée.
Le maire de Damelevières,
Christophe Sonrel a pris la
parole pour vanter le dyna
misme du club et son impli
cation financière dans la
prise en charge partielle de
ses investissements.

Tir

express

Vers une nouvelle discipline

Tennis de table

COURT, NET ET CONCIS,
trois adjectifs qui résument
parfaitement l’assemblée
générale du club lunévillois.
Trente minutes riches d’in
formation ont suffi à Victo
rien Clavel et son équipe de
dirigeants pour présenter le
bilan de la saison écoulée.
Si le seul point négatif res
te la disparition de l’école de
tir l’année passée, des amé
nagements sont en place de
puis le début du mois de
septembre pour accueillir
les jeunes au club et leur
offrir une formation de qua
lité avec l’intervention de
trois tireurs aguerri les mer
credis aprèsmidi mais aussi
d’anciens jeunes du club,
comme Cyrielle Iung, qui
tire aujourd’hui en catégorie
juniors et qui a découvert les
championnats de France
l’an dernier.
Au bilan comptable, le club
a réussi à étoffer ses effectifs
puisqu’il compte 112 licen
ciés en fin de saison contre
106 l’année précédente.
Côté manifestations, le ju
melage du club avec celui de

L’équipe fanion de l’ALTT a

L’assemblée générale du Tir Sportif Lunévillois a permis de constater la bonne
dynamique du club et ses projets pour l’année à venir

Schwetzingen s’est poursui
vi et a encore de beaux jours
devant lui, tout comme le
challenge de tir à 10 mètres
qui se déroulera cette saison
le 31 janvier et 1er février
2015.
Le bon avancement des
travaux au Rianois, devrait
permettre d’inaugurer le
site durant la saison.
Loin d’être la seule nou
veauté, le tir sportif luné
villois réserve une autre sur
prise qui ne manquera pas
d’attirer de nouveaux adhé
rents. En effet, JeanLuc
Thomas et Victorien Clavel
ont obtenu leur monitorat de
tir sportif de vitesse ainsi
que l’homologation de la fé
dération française du site du
Rianois pour faire de Luné
ville le premier club meur
theetmosellan en capacité
de proposer la discipline.
Une modification du règle
ment intérieur permet au
club de répondre aux exi
gences de la discipline en
termes de sécurité, et a été
étendue à l’ensemble des
pratiques proposées par le
club.

Bon weekend
pour l’ALTT
signé un second succès en
régionale 2 prenant ainsi
la tête du groupe après
avoir disposé d’Ancerville
sur le score de 8 à 6 grâce
à un gros match de Florian
Harau.
L’équipe 2 a suivi le même
chemin en R3 en face à
Toul avec une victoire 13
à 1 alors que l’équipe qui
évolue en R4 a fait match
nul contre LaySaint
Christophe. Au niveau
départemental, l’équipe de
D2 s’est inclinée face à
Bainvilleaumiroir. Les
trois équipes engagées en
D4 ont, elles, connu des
fortunes diverses avec
une victoire contre
Dombasle, un nul contre
Badonviller et une défaite

K Victorien Clavel et Cyrielle Iung, l’une des sportives prometteuses
du club.

contre Toul.

