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« Un nombre consé-
quent de réci-
piendaires va être

félicité ce soir […] Mention spé-
ciale à Théo Curin pour ses ré-
sultats lors des championnats du
monde », déclare Gérald Bar-
dot, adjoint délégué aux sports
avant de remettre un trophée au
père du jeune nageur handi
sport. Un tonnerre d’applaudis-
sements a retenti dans la foulée.
« Théo n’est pas présent car il a
cours et se prépare pour ses pro-
chaines compétitions », expli-
que Dominique Curin, son papa.

Les deux hommes se sont croi-
sés sur la scène du Réservoir à
l’occasion de la remise des ré-
compenses aux meilleurs spor-
tifs lunévillois, organisée par 
l’office des sports.

Au cours de la soirée, plus de
260 sportifs ont défilé sur le pla-
teau de la salle à l’éclairage trico-
lore. Ils y ont reçu un trophée,
une médaille… Certains diri-
geants ont également été récom-
pensés pour leur dévouement 
depuis de nombreuses années.
Des cris de joie ont salué certai-
nes remises. Un grand nombre
de clubs étaient représentés.

X.C.

LUNÉVILLE  Vie sportive

Des médailles à gogo

Les sportifs, médailles autour du cou, étaient nombreux dans le public. Photos X.C.

De nombreux sportifs 
lunévillois ont reçu une 
récompense pour leurs 
résultats au cours de la 
traditionnelle cérémonie 
organisée par l’office des sports 
de la ville.

« Double titre mondial »
Sulime Joannis, force athlétique
« J’ai commencé la force athlétique à

la quarantaine. J’ai participé à mon 
5e championnat du monde dans ce 
sport à 67 ans où j’ai obtenu un double 
titre mondial GPC en Hongrie. Je m’en-
traîne à Lunéville au club d’haltérophi-
lie. J’aurai aimé faire un autre sport mais
j’ai un souci à une jambe. »

DES CHAMPIONS ET UNE BÉNÉVOLE RÉCOMPENSÉS

« Je dépanne »
Jacqueline Haite trésorière du SC

Handball Lunéville
« Mon mari m’a demandé de le suivre

une année, je dépanne le club depuis 
87. On est une équipe d’amis. Je suis 
bénévole pour le sport et les jeunes. Je 
n’ai pratiqué le handball qu’au lycée. 
J’ai épousé ce sport en même temps que
mon époux. Mes enfants jouent aussi. »

« Mon premier titre »
Sabine Tunis, pongiste
« Je suis championne de France

en sport adapté. C’est mon premier
titre national. Je l’ai décroché à 
Annecy. J’aime prendre du plaisir 
en jouant. Mon compagnon qui est
aussi mon coach m’a donné la for-
ce pour réussir. Je veux retenter 
l’aventure à ce niveau l’an pro-
chain. »

« Etre plus performant »
C é l i a n  B l o n d e a u ,  c o u r s e

d’orientation
« C’est mon premier titre de cham-

pion de France. J’aimerais bien être pris
dans le groupe France des moins de 18
ans mais je suis encore un peu jeune. Je
dois être plus performant sur les cour-
ses d’orientation nationale. Je m’entraî-
ne trois fois par semaine et participe à 
une course chaque week-end. »

Ce jeune sportif serre son 
trophée avec fierté.

Et une médaille, une !

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

260 est le nom-
bre approximatif de tro-
phées et médailles dis-
tribués au cours de la 
soirée aux équipes, diri-
geants et individualités.

Des équipes ont aussi été mises à l’honneur.


