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Ça bouge en Lorraine ! 
 
 

Activités Passées 
 

Le Championnat de France des 
Régions de Tennis de Table du 
1er au 3 Décembre à Maizières 

les Metz (57)  
 

Le Père Noël enfile ses Baskets? 
Cette année c’est St Nicolas qui 

s’y colle ! Au COSEQ à 
Tomblaine le 10 Décembre 

Reporté  
 
 

A Venir 
 

13 Janvier 2018 1er tour Tennis 
de Table à Maizières-Lès-Metz 

(57) 
 

27 Janvier 2018  Fête de 
l’épiphanie au COSEQ  de 

Tomblaine (54) 
 

1 Février 2018 Championnat de 
Lorraine de Judo à Thionville 

(57)  
 
 
 

A Noter  
 

Vous recevrez très vite une 
invitation pour l’Assemblée 
Générale de fusion des trois 

Ligues.  
 
 
 
 
 

La LLSA vous souhaite 
de bonne fêtes de fin 

d’année !  

www.lorrainesportadapte.com 

Merci et Bravo à tous les participants, 
étudiants, bénévoles et encadrants !  

Fête de l’épiphanie  
 

Le 10 Décembre dernier St Nicolas retenu par le 
Téléthon nous a fait faux bond ! Il avait proposé à 
Melchior, Gaspard et Baltazar de le remplacer en 

Janvier pour l’Epiphanie!  
RDV Samedi 27 Janvier 20118 

 
Pour partager ce moment avec la LLSA 

Activités sportives et extra-sportives, animation 
musicale et clownesque, galette des rois sont au 

rendez-vous !  
On vous attend nombreux  

La Ligue Lorraine de Sport Adapté  

La présidente Colette FERON-GRENOUILLEAU, le Comité Directeur,  

Lorine, Zoé, Pierre & les Bénévoles  

 

vous souhaitent d’excellentes Fêtes de Fin d’Année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018  

 

La parole à … Colette FERON-GRENOUILLEAU 
 

La Lorraine peut être fière de ses  sportifs toutes disciplines confondues et de ses 
champions, entre Ludovic MORAINVILLE, Simon Blaise, Grégory BIGAUT, Alain SANCHES, 
Jordan MENY tous reconnus par le Ministère des Sports ! Sans oublier Sylvie 
SCHWEITZER  qui tutoie avec maestria le cochonnet !  
 

Mais aussi tous les autres pour qui le Sport permet de s’exprimer de la plus belle des 
manières, grâce à un investissement de tous les jours des coachs, encadrants et 
bénévoles !  
  

Malgré les nouvelles réglementations fédérales des classifications, 5 Régions de toute la 
France  sont venues mettre en avant leurs pongistes à Maizières-Lès-Metz le 1,2 et 3 
Décembre dernier pour un total de 70 joueurs !  
Parmi eux, le Moulinois  Ludovic MORAINVILLE et le Rémois Lucas Gréange tous deux 
champion du monde,  
 

«Un vertical esprit sportif rencontrée nulle part ailleurs »  
 

Le Grand Est remporte quelques médailles  
*Médailles d’argent en AB Messieurs  
*Médailles de Bronze en BC Dames 
*Médailles d’argent en BC Messieurs  
*Médailles d’argent en CD Messieurs  
 

Le Grand Est se classe second du challenge 
des régions avec 23 points  !  


