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ORGANISÉE par le Cyclo
Club VTT de Badonviller,
la compétition a bénéficié
de la clémence de la météo,
offrant aux spectateurs,
l’opportunité de profiter
pleinement des différentes
courses qui se sont succé
dé tout au long de la jour
née. Pour les vététistes,
c ’é ta i t cependant une
autre histoire. Le parcours
très gras rendant chaque
coup de pédale un peu plus
dur, c’est une vraie épreu
ve physique et mentale que
se sont disputée les con
currents.

Parmi eux, le club badon
villois comptait deux te
nants du titre de la coupe
de Lorraine 2014.

Lucas Winiger chez les
espoirs et Pierre Morque
en master 1. Ils n’ont
d’ailleurs pas manqué leur
rendezvous à domicile
puisqu’ils s’imposent dans
leurs catégories respecti
ves et ont survolé égale
ment le classement combi
né des catégories seniors.
Ils signent là leur seconde

victoire consécutive cette
saison puisqu’ils étaient
déjà lauréats de la premiè
re manche de la coupe dis
putée à Villers. Un succès
sans doute particulier pour
Pierre Morque, puisqu’il
goûte aux joies de la pater
nité depuis quelques jours
et doit s’acclimater à un
nouveau rythme de vie.

Affilié à trois fédérations,
Badonviller ne se canton
ne pas à la simple pratique
du VTT. Le club propose en
effet le cyclocross, le
crosscountry, le trial, l’en
duro, la descente et le cy
clisme sur route à ses ad
hérents. Un panel qu’il est
possible de découvrir à
tout âge puisque le club
dispose d’une des écoles
de cyclisme les plus denses
de la région.

Le club s’appuie égale
ment sur une équipe d’une
quarantaine de bénévoles
qui veillent au bon dérou
lement des manifestations
comme celle de ce week
end, Mais aussi lors de

l’organisation de la rando
des lacs, l’un des plus
grands rassemblements

régionaux, qui se déroule
autour du lac de Pierre
Percée. L’édition 2015 aura

lieu le 7 juin et devrait réu
nir plus de 1.000 person
nes.

VTT 270 vététistes présents pour la secondemanche de la coupe de Lorraine organisée à Badonviller

Àfond lespédales

K Les jeunes vététistes étaient au rendezvous de cette nouvelle édition de la coupe de Lorraine.

Les benjamines et minimes
filles montent même sur la
plus haute marche.

Au total, 24 élèves du collè
ge ont pris part à la compéti
tion dans trois catégories.

Un contingent important
puisqu’avec trois équipes
engagées, le collège Luné

villois est le plus représenté
au niveau académique.

Autre satisfaction, depuis

sept ans, les élèves engagés
font briller l’établissement
en multipliant les podiums.
Il en a encore été le cas cette
année avec les victoires des
benjamines et minimes
filles aux finales académi
ques. Les benjamins termi
nent eux troisièmes. Avec ce
très beau parcours, les mini
mes filles sont qualifiées
pour les championnats inte
racadémie. Malheureuse
ment avec 8 absentes sur 13
joueuses, pour cause de
voyage scolaire, elles ne
pourront défendre leur
chance lors de ce dernier
rendezvous qualificatif
pour les championnats de
France. Afin de poursuivre
ses bons résultats, la section
sportive rugby, encadrée par
Yves Adam professeur
d’EPS, recrute déjà ses fu
turs joueurs et joueurs pour
la rentrée prochaine pour le
niveau 6e et 5e. Renseigne
ment possible auprès du se
crétariat du collège. Clôture
des inscriptions le 25 mai.

Rugby Les trois équipes du collège Bichat ont accroché le podiumacadémique cette année.

Championnesacadémiques

K Les trois équipes du collège Bichat à l’occasion du championnat académique.

A l’initiative de Jamal Said
(le coach des kickboxeurs de
Lunéville et viceprésident
de l’association Aliscia)
mais aussi avec la collabora
tion de Julian Pete (le coach
de BaccaratDynamic), une
douzaine de jeunes et très
jeunes ont eu la chance de
vivre le première grande
aventure sportive en se ren
dant aux championnats du
Monde de « boxe éducative »
à Milan.

Ces championnats du
Monde étaient l’occasion rê
vée de faire découvrir la
compétition à certains élé
ments prometteurs des deux
clubs et de tester leur poten
tiel et leur motivation. Plus
de 800 combattants, venus
de toute l’Europe mais aussi
d’Afrique représentant une
c inquanta ine de pays,
étaient de la partie.

Les résultats obtenus sont
audessus des espérances
car, sur les treize compéti
teurs engagés par les deux
coaches, onze ont gagné au
moins un titre.

Nina Hamel, 10 ans, a bat
tu tous ses adversaires et ré
colté 3 ceintures au total,
une par catégorie. Carton
plein pour elle.

Sur les autres boxeurs en
gagés pour Lunéville, Quen
tin VintDiDuborowski (13
ans), Tino Hamel (9 ans) et
Manon Bon (14 ans) ont cha
cun remporté une ceinture
mondiale. Enzo Cisek, 14

ans, a perdu pour la ceinture
mais revient avec une mé
daille. Bastien Marcel, 15
ans, Rémi Menesteret, 15
ans, et Louisa Lavenue,
n’ont accroché ni médaille,
ni ceinture, mais reviennent
enrichis d’une formidable
expérience.

Anthony Guerdener, 22
ans le plus expérimenté du
groupe, a fait 12 combats en

deux jours pour 10 victoires
et revient avec une ceinture
mondiale en kick.

Une réceptionmercredi
Du côté de BaccaratDyna

mic, AnasLoïc Ruppel, 22
ans, a remporté une ceinture
mondiale en kickboxing (ca
tégorie 81 kg). Malheureu
sement pour Gabrielle Tar
nus, 14 ans, e t Yohan

Wicjock, les titres atten
dront également encore un
peu.

Julian Pete, le coach ba
chamois, était engagé dans
les trois catégories et a ga
gné ses 12 combats et rem
porte trois ceintures mon
diales grâce à ce sansfaute.

« Contrairement aux com
bats où les coups sont lâ
chés, les assauts en boxe

éducative sont des rounds
où les boxeurs retiennent les
coups et font des enchaine
ments de frappes plus en re
tenue, à la ‘’touche’’, comme
on dit. Le but n’est pas de
faire mal mais de toucher
souvent son adversaire tout
en esquivant ses frappes. La
technique prévaut sur la
puissance. » C’est en ces ter
mes que le coach lunévillois,
très attaché à toutes ces va
leurs, résume le concept de
ces assauts.

Pour Julian Pete, (pro clas
se A en 62 kg) ayant une
trentaine de combats à son
actif et une solide expérien
ce internationale et Anthony
Guerdener (également
boxeur pro classe A en
71 kg) et auteur de belles
performances en combat lui
aussi, ce fut un vrai challen
ge de s’aligner en « boxe
éducative » puisqu’ils sont
plus habitués aux combats
classiques, sans retenir les
coups. Mais l’expérience fût
enrichissante pour eux aus
si. Les jeunes participants
présents ont pu constater le
niveau technique et d’enga
gement qu’implique leur
discipline, tant la démons
tration fut impressionnante.

Une réception aura lieu,
dans les locaux d’Aliscia, ce
mercredi, à 19 h, pour la
présentation des différents
titres obtenus à Milan et
pour féliciter et remercier
tous les participants.

Boxe éducative Championnats dumonde àMilan

Belle récoltepour Lunéville etBaccarat

K Tous les champions réunis pour la photo souvenir.

K Eric Bareth, fidèle au poste.

Natation

Eric Bareth toujours là

Ce weekend avaient lieu les
championnats de France de
natation pour les maîtres.
Contrairement à la
précédente édition où
plusieurs nageurs et
nageuses du nautic club
lunévillois avaient pu
participer à cette
compétition, qui reste un
moment clé de leur saison
aquatique, cette année un
seul représentant était
inscrit au départ, Eric Bareth.
Né en 1963, pratiquant la
natation depuis de
nombreuses années et
possédant une solide
expérience en compétition,

c’est à lui que revenait la
lourde tâche d’être
l’étendard de tout un club sur
ce rendezvous national.
Fidèle à cette épreuve dans
laquelle il s’est déjà illustré à
plusieurs reprises par le
passé, il s’est à nouveau
aligné dans des catégories
exigeantes et qu’il
affectionne.
Il a donc pris le départ sur
400 m 4 nages, 200 m dos et
400 m nage libre.
Sur cette dernière course, il
passe même tout près d’une
belle troisième place mais
échouera malheureusement
juste au pied du podium.

L’agenda

Samedi 11 avril

Football

 DH (20e journée) : FC
Lunéville (2ème) – Verdun
(11e) à 20 h à Fenal.

Dimanche 12 avril

Football

 DHR (17e journée) : AC
BlainvilleDamelevières
(11e) – Sarrebourg (2e) à
15 h à Blainville.

Course sur route

 Course du 53e RT à partir
de 9 h au parc des Bosquets.

Aïkido

 Stage régional de formation
1er et 2e dan au complexe
sportif CharlesBerte.

Rugby

 2 Série (10e journée) : RC
Lunévillois (4e) – COS Villers
(3e), 15 h, à Fenal.

Volley LeVolleyClub Lunévillemise sur la
jeunesse en ouvrant une section découverte

Lesplus jeunesont
aussi leur créneau

Joueur senior et dirigeant
du club depuis la dernière
assemblée générale, Loïc
Guerreiro a proposé il y a
quelques semaines à son
président Michel Jacques,
de pérenniser un peu plus
le club en développant l’ac
cès aux jeunes à la pratique
du volley. Avant de prendre
une décision, il était bon de
se renseigner de la faisabi
lité logistique du projet et
c’est là que tout s’est accé
léré. Le service des sports
de la municipalité luné
villoise a tout de suite sou
tenu le projet et a devancé
le club en contactant le co
mité départemental, très
emballé également. Devant
autant d’effervescence, le
club s’est donc jeté à l’eau.
Il propose depuis deux se
maines, des entraînements
jeunes de 8 à 12 ans. Au
programme, travail de mo
tricité, apprentissage des
gestes et déplacement, le
tout sous forme de jeux. Le
club a d’ailleurs bénéficié
d’une dotation de matériel
spécifique aux plus jeunes
catégories afin de permet

tre l’accessibilité à la prati
que du volley dans les
meilleures conditions. Le
simple boucheàoreille
porte déjà ses fruits puis
qu’une dizaine d’enfants
étaient présents à chacune
des séances proposées.

L’école de volley bénéficie
cette saison de cotisations
gratuites afin d’aider le club
dans son optique de déve
loppement.

Une remise sera égale
ment appliquée aux enfants
renouvelant l’expérience
pour la prochaine saison,
en septembre. Le club ne
s’appuie pas uniquement
sur ces arguments pour
réussir, il a d’ores et déjà
prévu de participer aux
prochains sports vacances
sur le créneau disponible et
espère pouvoir s’engager
l’année prochaine sur les
interventions périscolaires
proposées par la municipa
lité. Tous les voyants sont
au vert, au volley club
maintenant de réussir sa
montée au filet.

W Volley découverte le

mercredi de 17 h à 19 h, au

Cosec Bouloche.

K Les premières recrues de l’école de volley.


