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S ur tous les visages, les mêmes
sourires et la même ferveur.

« Certains ne sont jamais allés 
dans l’eau. Ça leur fait un bien 
fou », souffle depuis le bord du 
bassin Jean-Marie Morainville, 
président du comité départemen-
tal de sport adapté de la Moselle.
Dans l’eau, une cinquantaine de 
personnes, toutes atteintes de
handicaps mentaux ou psychi-
ques.

Treize centres spécialisés 
du Grand Est représentés

Pour la première fois mercredi,
le centre nautique Feralia de
Hayange a accueilli une session 
découverte de sport adapté, sous 
l’impulsion de la communauté 
d’agglomération du Val de 
Fensch (CAVF).

Au total, treize centres spéciali-
sés ont répondu l’invitation de la
Ligue lorraine de sport adapté. 
« Notre objectif est de faire dé-
couvrir aux établissements spé-
cialisés de notre territoire une 
multitude de sports qu’ils peu-
vent proposer aux personnes 
qu’ils hébergent », explique Jean-
Marie Morainville. Particulière-

ment adaptée, la baignade en pis-
cine est prisée par ce type de 
public.

Encadrés par des étudiants 
de l’Université de Lorraine

Pour l’encadrer, le comité dé-
partemental de sport adapté a 
noué un partenariat avec l’Uni-
versité de Lorraine. Vingt-cinq 
étudiants de la licence Staps 
(sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives) option
activité physique adaptée santé 
(Apas) se sont mis à l’eau pour 

l’occasion. Sous la direction de 
Matthieu Casteran, responsable 
de la licence et maître de confé-
rences à l’Université de Lorraine,
ils ont encadré les participants à 
travers six ateliers ludiques.

« Cela va de la sensibilisation
au milieu aquatique, à des ate-
liers plus complexes où il faut 
traverser des obstacles sous l’eau.
De cette façon, ils se distraient et
s’amusent tout en étant sollici-
tés », détaille-t-il.

Une première déjà couronnée
de succès, qui en appelle 

d’autres. « Nous aimerions réali-
ser des sessions de ce genre un 
mercredi par trimestre, sur une 
année. Il faudra repérer des cré-
neaux disponibles dans les trois 
piscines de la Vallée », avance 
Philippe Andréansky, chargé de 
mission sports à la CAVF. « Car 
les personnes handicapées exis-
tent, et doivent aussi profiter de 
nos établissements », conclut 
Alexandre Holsenburger, vice 
président à la communauté d’ag-
glomération.
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Le centre Feralia à Hayange a ouvert ses portes à une cinquantaine de personnes atteintes de 
déficiences mentales ou psychiques. Photo RL/Philippe NEU

HAYANGE  Société

Le centre Feralia
s’ouvre au sport adapté
Le centre nautique Feralia 
de Hayange a ouvert ses 
portes mercredi pour la 
première fois à cinquante 
personnes atteintes de han-
dicaps mentaux ou psychi-
ques, pour une session de 
sport adapté encadrée par 
les étudiants de l’Université 
de Lorraine. Une première 
qui en appelle d’autres.

Le tournoi Jeunes a à nouveau
fait converger vers Hayange plus
de 90 joueurs et joueuses. Son 
rayonnement géographique est
toujours aussi vaste, couvrant
plusieurs départements du
Grand Est, jusqu’aux pays voi-
sins. Ce tournoi ayant lieu depuis
cinq années en fin d’hiver, c’est 
sur les terres battues intérieures 
que se sont déroulés tous les mat-
ches permettant aux jeunes gar-
çons et filles de 11 à 16 ans, de se
mesurer dans les six copieux ta-
bleaux. Comme le soulignait la 
présidente Marlène Noesser-
Scheer, « cette compétition attire
la convoitise de nombreux licen-
ciés et nous tenons à remercier 
les nombreux bénévoles du club 
qui ont accueilli les jeunes com-

pétiteurs et leurs parents durant 
les cinq semaines du tournoi. La 
priorité des organisateurs 
Hayangeois étant d’accueillir les 
jeunes dans les meilleures condi-

tions possibles. »
Le succès de ce tournoi repose

pour beaucoup sur l’arbitrage. 
«C’est une particularité, nous ac-
cordons une grande importance 

à l’encadrement des matches, 
confirme Marlène Noesser-
Scheer. C’est notre label. Si 
100 % des rencontres sont super-
visées, au moins 50 % sont arbi-

trées par des arbitres diplômés ».

Le palmarès
Plusieurs joueurs ont été ré-

compensés, mais aussi certains 
qui ont réussi un beau parcours 
dans ce tournoi : Agnès Hugo 
(TC Florange), Xavier Larbre et 
Daphné Erdali du TC Hayange.

Les vainqueurs garçons : 11-12
ans : Paul Brier (15/5 ASPTT 
Metz), 13-14 ans : Nathan Bour-
gon (15/4 ASC Metz), 15-16ans ;
Baptiste Ferri (15/1 TC Catte-
nom)

Chez les filles : 11-12 ans : Ju-
liette Flandre-Lionne (30/3 TC 
Montigny-lès-Metz), 13-14ans :
Claire Bargmann (30 TC Gué-
nange), Louise Egloff (15/2 ASC
Metz).

Une pléiade de jeunes talents a participé à l’édition 2019 du tournoi hayangeois. Photo RL
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Le tournoi des jeunes reste une référence régionale

ALGRANGE
Service civique
Mairie.
La mairie propose d’ac-
cueillir des services civi-
ques.
Tél. 03 82 84 30 13.

FONTOY
Conciliatrice
Vendredi 5 avril. De 14 h 30 à
16 h 30. Mairie.
Permanence.

HAYANGE
Assemblée de la MJC 
Jeudi 4 avril. À 18 h 30. MJC Le
Konacker.
Tél. 03 82 84 70 82.
CGT
25, rue Jean-Moulin.
U n i o n  l o c a l e
(tél. 03 82 85 41 22).
Jeudi 4 avril de 14 h à 17 h.
Conseil communautaire
Jeudi 4 avril. À 19 h. Hôtel de
communauté.
Tél. 03 82 86 81 81.
Parents endeuillés
Hôpital de Hayange.
Pour participer, un entre-
tien préalable est nécessai-
re.
Samedi 6 avril de 9 h 30 à 11 h.
Gratuit.
Tél. 03 82 57 73 70.
Messes
Dimanche 7 avril. À 9 h 15.
Chapelle Notre-Dame de l’unité
Konacker.
À 10 h 30. Église Saint-Martin.

Presbytère catholique
Tél. 03 82 85 55 54.
Jeudi 4 avril de 10 h à 11 h 30.

NILVANGE
Conseil municipal
Vendredi 5 avril. À 19 h. Mai-
rie.
Tél. 03 82 86 40 30.
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