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LUNEVILLE E sports
Rugby

Course à pied

Tournoi école de rugby

Plus de 300 participants au départ

Les U8U10 du RCL accueillaient
quatre clubs régionaux ce weekend, au stade
Fenal

La 8e édition de la « passionnée de Vitrimont » a attiré les foules

K Beaucoup de monde dans le village.
K Les Lunévillois contre Verdun.

PRÈS DE 220 JEUNES des
clubs de Lunéville, Nancy
Seichamps, Villerslès
Nancy, Verdun et Raon
SaintDiéBaccarat, ont
foulé la pelouse du stade
Fenal à l’occasion d’un des
tournois qui agrémentent la
saison des jeunes rugby
mens en herbe, avant la
grandmesse du challenge
lorrain et du challenge Fer
nand Vié.

L’aprèsmidi s’est déroulé
sous forme de minicham
pionnat où les rencontres
éducatives se sont succédé.
L’occasion, pour les jeunes
joueurs, de mettre en appli
cation les enseignements
acquis durant les entraîne
ments, tout en se mettant en
concurrence avec leurs
camarades des autres clubs.
Le traditionnel goûter a
fait office de 3e mitemps.

DÈS 13 H, Vitrimont était
déjà en effervescence pour
l’ouverture des inscriptions.
Difficile de trouver une pla
ce où se garer pour les retar
dataires tant les rues et ruel
les étaient prises d’assaut.
Le nombre d’inscrits (plus
de 300) était supérieur à l’an
dernier.
Le village d’accueil était
noir de monde et les specta
teurs étaient massés le long

des grilles pour les premiers
départs des tous petits dont
la course commençait à 14 h.
Mais, tout avait été prévu :
les stands de ravitaillement,
le camionpodium, la buvet
te, la sono… Même le soleil a
fait son apparition surprise
juste avant le départ des
courses.
Au micro, Francis Arnould
(secrétaire de l’association
Vitrimont passion et spea

Escrime

Plusieurs sportifs du CEL ont
participé aux compétitions du circuit national

Des podiums pour les vétérans

K Au top départ, on court.

Tennis de table
de la femme

K Les jeunes toujours motivés.

ker occasionnel) a eu un mot
sympa, non sans humour,
pour chaque jeune qui fran
chissait la ligne d’arrivée.
Ensuite, les participants
étaient accueillis par Frédé
ric Vogel, le président, qui
leur remettait une médaille

et des friandises pour
emmagasiner un peu de
sucre après cette débauche
d’énergie. Les départs se
sont succédé, huit courses
au total selon les catégories
allant de débutant à vétéran
4, avec toujours autant d’en
thousiasme de part et
d’autre des barrières, jus
qu’au clou du spectacle que
constituait la fameuse cour
se des as comptant pour le
trophée sportloisir.
Pour Frédéric Vogel : « Le
parcours de cette année est
relativement costaud, sur
tout avant l’arrivée où le
léger faux plat avec vent de
face ne va pas être de tout
repos. C’est là que se fera la
différence. » Cette boucle de
quasi 10 km est faite dans un
sens, puis dans l’autre, une
année sur deux, et est bien
connue des habitués pour

son exigence physique.
Le plus important, aux
yeux des organisateurs, res
te le côté convivial et familial
de l’événement dont le suc
cès ne se dément pas, année
après année, et dont la qua
lité d’organisation repose
sur un noyau dur d’une cin
quantaine de bénévoles,
toujours présents et bien
rodés.
W

A noter que deux autres

manifestations sportives sont
au programme ces prochaines
semaines : le 22 mai,
l’association organisera la 3 e
édition de la « rando VTT dans
les bois de Vitrimont » avec
des parcours allant de 15
à 45 km ouverte à tous ;
et le 26 juin aura lieu la toute 1 ère
édition de la « course 100 %
nature » avec des parcours de 12
et 23 km, ouverte aux juniors
et séniors.

Un rendezvous fit ping tonic a été proposé aux adhérentes de l’ALTT à l’occasion de la journée

Le Fit Ping Tonic s’implante à Lunéville
K Carole Charoy (à gauche) termine 2e au circuit de SaintMaur.

LES VÉTÉRANS LUNÉ
VILLOIS ont pris part au
challenge national de Saint
Maur.
Fidèle au poste, Carole
Charroy termine sur la
deuxième marche du
podium en vétérans 1. Elle
n’est pas le seul podium
lunévillois, puisque l’équipe

masculine de vétérans 2
prend la troisième place.
Les affaires ont été plus
corsées en individuel. Oli
vier Bagard finit 9e, Didier
Masse 47e et Wolfram Jae
nish 59e. Surclassé en
juniors, Éric Jeandel termi
ne, lui, 51e du circuit national
à Colmar.

express
Rugby

Victoire collective
En déplacement à Sélestat,
les rugbymens lunévillois
n’ont laissé aucune chance
à leurs adversaires.
Jouant sur la vitesse
et le soutien rapide
au ballon pour dominer,
les jaunes et bleus
trouvaient la faille
dès les premières minutes.
Onze essais ont ponctué
la victoire lunévilloise
grâce à Yann Berger (3),
JeanBaptiste Koch (2),

JeanPhilippe Berger (3),
Clément Frantz, Dylan Adant,
et Mickaël Paulin. David
Imhoff, auteur d’un 8 sur 11
au pied, alourdissait
la sanction face à une équipe
qui aura tout donné
en seconde période
pour sauver l’honneur
en inscrivant quatre essais.
Il reste quatre matchs
aux Lunévillois, actuellement
deuxième, pour retrouver
la première place
au classement.
Cela commencera dès
dimanche avec la réception
de Villers, leader
du championnat.

VOICI DÉJÀ PLUSIEURS
années où l’Amicale Luné
villoise de tennis de table
propose ponctuellement des
rendezvous fit ping tonic.
Une discipline associant des
exercices de remise en for
me avec la découverte et la
pratique du tennis de table,
le tout sur fond musical.
A l’occasion de la journée
de la femme, ces messieurs
des équipes régionales
avaient laissé à disposition
la salle d’entraînement aux
féminines. La séance a été
animée par MarieJo Pois
son, présidente de l’office
des sports de Lunéville et
licenciée à l’ALTT. Une valo

risation de la formation
fédérale, pour animer ce
genre d’animation, qu’elle a
suivie à Amnéville en jan
vier dernier. Seize partici
pantes ont profité de la
séance qui s’est déroulée
dans la joie et la bonne
humeur.
L’activité sera pérennisée
par l’ALTT qui propose un
créneau permanent les mer
credis de 18 h 30 à 19 h3 0 au
complexe sportif Charles
Berte. Les séances sont gra
tuites pour les licenciées de
l’ALTT. Une indemnité de
15 € sera demandée pour les
non licenciés, leur donnant
accès jusqu’au 30 juin 2016.

K Seize participantes ont suivi la séance à l’occasion de la journée de la femme.

Gymnastique

Une vingtaine de gymnastes de la Lorraine Gym ont participé aux
finales régionales, trophée fédéral et trophée interrégional à Sarreguemines

Tom Houot sur le podium
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Afin de nous aider
à programmer
au mieux
nos interventions
auprès
de vos associations, merci

A l’agenda
SAMEDI 19 MARS
Tir sportif
 Championnats interdépartementaux à 10 m au stand situé
rue de Viller (maison des associations), de 9 h 30 à 17 h.
Gymnastique
 Finales départementales par équipes circuits éducatifs
et libre régional au complexe sportif CharlesBerte.
Football
 DH (20e journée) : St Dié (8e)  FC Lunéville (1er) à 20 h.
DIMANCHE 20 MARS
Football
 PH (14e journée) : NancyHaut du Lièvre (11e)  ACBD (4e)
à 15 h.
 1D (14e journée) : ES Lunéville (1er)  Viterne et Madon (11e)
à 15 h à Fenal ; AS LaneuvevilleMarainviller (7e) 
Rehainviller (9e) à 15 h à LaneuvevilleauxBois ;
Nancy Olympique (10e)  FC Lunéville2 (2e) à 15 h.
Rugby
 2e série régionale (8e journée) : RC Lunévillois (2e)  COS
Villers (1er) à 15 h à Fenal.
Gymnastique
 Finales départementales par équipes circuits éducatifs
et libre régional au complexe sportif CharlesBerte.

Gardons le contact

de nous communiquer

QUALIFICATIF DIRECTE
MENT pour les 1/2 finales
nationales, le rendezvous
figurait sur la feuille de rou
te de nombreux gymnastes
du club lunévillois.
Tom Houot a été le plus en
vue, décrochant une 3e place
au challenge fédéral 18 ans.
En national garçon, Nathan
Hollard, chez les 10 ans, et
Paul Privet, chez les 15 ans,
se classent 5e et verront le
prochain tour de champion
nat qui se déroulera à
Besançon les 2 et 3 avril.
Noah Mangin, en catégorie
14 ans, se classe au pied du
podium, 4e, mais il sera éga
lement au prochain tour,
tout comme Lola Timotéo, 5e
en nationale B 13 ans. Alicia
Trotot, Clara Fifre et Chloé
Mangin, toutes trois évo

luant en nationale A, ont
également obtenu leur billet
pour la prochaine étape. Des
résultats positifs pour Nadè
ge Piccirilli et Gwendoline
Clauzade, les entraîneurs de
la Lorraine Gym.
Pour Lizzie Gerard, Louis
Durand, Éline Costantini,
Gwendoline Zilli, Lisa Poi
rot, Margaux Houth, Chloé
Simonin, Évann Iung, Yohan
Benzambo et Gaël Neige, il
faudra attendre le classe
ment vertical des quatre ter
ritoires qui constituent la
zone (Alsace, Champagne
Ardenne et Franche Comté),
pour savoir s’ils se qualifient
pour les finales de zone B.
En attendant, le retour à
l’entraînement permettra à
tous de poursuivre leur pro
gression et de perfectionner
leur gym.

dès que possible
vos calendriers
pour la saison.
Nous restons biensur
à votre disposition.

Rémi Laurent :
06.27.07.78.66
ou remi
charles.laurent@orange.fr

Sacha Schicharin :
06.73.53.62.87
ou
sachaschicharin@gmail.co
m

Maxime Ambrosi :
06.73.17.38.83
ou
ambrosi.maxime@gmail.co
m
K Tom Houot s’est classé 3e du challenge fédérale 18 ans.

