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Handisport La date du championnat
de Lorraine de tir à l’arc avait été avancée.

Unrendezvous
incontournable

LE CHAMPIONNAT de Lor
raine de tir à l’arc Handis
port et sport adapté est un
incontournable du calen
drier. Il faut impérativement
y participer pour pouvoir se
qualifier aux championnats
de France. Aussi, lorsque
Guy Lecomte, président
d’Handisport Lunéville a été
informé de l’indisponibilité
de certaines structures à ve
nir à la date initiale, il a spor
tivement revu le tir pour
permettre une participation
maximale.

Il est vrai que le rendez
vous se déroule à Lunéville

depuis plus de quinze ans,
est qu’il est très apprécié des
sportifs. Ainsi, une vingtai
ne d’archers de Nancy, Fla
vigny, Épinal et Lunéville se
sont affronté pour réaliser
les minima. Pour handisport
Lunéville, Mathieu Perrin
compile 504 points à 18 m. Il
devance Franck Doyen, Di
dier Lecomte et Karim De
nia. En sport adapté, Da
mien Commun s’est montré
le plus adroit avec un total
de 470 points, devant Jean
Paul Revert. Dorothée Ken
nel, chez les dames, finit
avec un score de 420 points.

K Les archers ont multiplié les volées au gymnase St Pierre Fourier.

Natation Bonnes performances
desmaîtres aux régionaux

Plusieurs champions

LE RENDEZVOUS était le
dernier avant le champion
nat de France des maîtres
qui se déroulera en mars.
Éva Gaunard disputait pour
la première fois ce cham
pionnat réservé au plus de
25 ans et s’adjuge deux titres
sur 50 m nage libre et 100 m
nage libre en C1 (2529 ans).
Sylvie Laurent remporte,
elle, les titres sur 200 m na
ges libre, 800 m nage libre et
50m papillon en C6 (5054
ans).

Chez les hommes, Régis
Claudel (sur 200 m 4 nages
C6), Eric Bareth (200 m pa
pillon C6) et Louis Cornevin
sur 200 m 4 nages C4 (4044
ans) imitent les dames et
montent sur la plus haute
marche du podium. Eric Se

razin et Maxime Didierlau
rent devaient se contenter
de places d’honneurs sur les
podiums.

École denatation

Samedi soir les jeunes na
geurs en fin de formation de
l’école de natation étaient
inscrits à Commercy pour le
dernier test de formation du
jeune nageur : le pass’com
pétition qui est un test au
niveau rég iona l . Enzo
Willigsecker, né en 2004, a
passé cette épreuve avec
succès et peut désormais
s’aligner à toutes les compé
titions de natation de sa ca
tégorie d’âge. Lola Cornevin,
née en 2007, devra, elle, re
passer cette épreuve, suite à
quelques imperfections.

express

Rugby
Une victoire
pour commencer
Les joueurs du Rugby Club
Lunévillois se sont imposés
(292) 1 à SaintAvold
grâce à des essais de Dylan
Adant, Yann Berger, Jean
François Leal, David Imhoff
et Clément Frantz. Cette
victoire permet aux
Lunévillois de bien
démarrer le championnat
de 2e série régionale.

Escrime

Podiums
départementaux
Éric Jeandel réalise le
doublé lors des
championnats
départementaux grande
catégorie. Il s’impose en
cadet, alors que Guillaume
Adam est 3e, mais aussi
chez les juniors. Loris
Tournier domine, lui,
Olivier Jeandel chez les
minimes. En sénior, Olivier
Bagard monte sur la 3e
marche du podium, Yvan
Jeandel terminant 13e.
Enfin chez les féminines,
Leia Moreddu s’incline en
finale et termine 2e en
senior, devant Audrey
Bertrand 3e.

Basket

Nouvelle section
Une section loisirdétente
est mise en place par le BC
Lunéville, le jeudi de 20 h à
21 h 30 au gymnase
Mimoun. Elle est ouverte à
tous et toutes et se veut
conviviale. Pour plus de
renseignements contacter
Alexandre Boesch,
secrétaire et animateur du
club au 06.72.94.87.25.

L’agenda
Samedi 16 janvier

Football

 Tournoi coup de coeur du
FCL de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h au complexe
sportif Charles Berte.

Basket

 Promotion Excellence
MeurtheetMoselle (11e
Journée) : BC Lunéville (9e)
– Frouard (2e) au gymnase
Mimoun.

Dimanche 17 janvier

Rugby

 2e Série Régionale (2e
Journée) : RC Lunévillois
(1er) – Sélestat (5e), 15 h,
stade Fenal.

Canoëkayak Le Club de canoëkayak de Lunéville est en parfaite santé et sait où il va.

Croissance contrôlée
L’ANNÉE 2015 a été marqué
par le quarantième anniver
saire de l’association luné
villoise qui a permis de re
n o u e r l e s l i e n s a v e c
d’anciens dirigeants et ad
hérents de l’association.
Mais avant tout, le CKCL est
un club qui pousse sans faire
de bruit et qui se donne les
moyens de ses ambitions,
sans pour autant vouloir al
ler trop vite. En ce sens, la
formation de cadres est
l’une des pierres angulaires
qui font partie des essentiel
les pour pouvoir proposer
plus d’activités autour du
canoëkayak.

Sur ce point, Lunéville
peut compter sur le dyna
misme de ses jeunes qui
n’hésitent pas à s’investir.
Autre reflet de la qualité de
la formation lunévilloise : le
club a conservé son label
école de canoëkayak déli
vré par la fédération fran
çaise. Pour le conserver, il

convient de remplir certains
critères imposés sur une
grille d’évaluation et d’aug
menter chaque année le
nombre de critères remplis
pour assurer une pratique
optimale de la discipline.
Autre point positif, le club a
obtenu de bons résultats au
challenge départemental, se
classant 5e sur 8 avec seule
ment trois participants. Fort
de ses diversités de prati
ques permises grâce aux
embarcadères et espace na
vigable dans le Lunévillois,
le CKCL a accueilli trois
compétitions.

Deux manches du challen
ge 54 ont eu lieu sur la Meur
the ainsi que dans les bas
sins d’aqualun’.

Enfin, l’équipe de kayak
polo, 2e du championnat ré
gional a également organisé
une journée de champion
nat sur la Vezouze.

L’association poursuit son

partenariat avec la Commu
nauté de communes du lu
névillois en procédant une
fois par an au nettoyage des
berges des rivières alentour.
Les adhérents ont égale
ment plaisir à se retrouver
lors de la fête du club ou des
stages proposés comme ce
lui sur la Durance.

Effet direct de la bonne
ambiance qui règne ici, le
club réussit également à fai
re accroître son nombre de
pratiquants grâce aux inter
ventions qu’il réalise dans le
cadre des nouvelles prati
ques périscolaires, mais
aussi dans celui des sports
vacances.

D’un point de vue compta
ble, la trésorerie ne souffre
d’aucun mal, le club ayant
réussi à pallier les dépenses
occasionnées par le rem
boursement du prêt souscrit
pour l’achat de la nouvelle
camionnette. Un investisse
ment nécessaire dans la pra

tique des activités propo
sées. Ainsi le club poursuit
sa vie au fil de l’eau.

K Emmanuel Miclos, président

du club de canoëkayak de

Lunéville.

Football Rencontre de futsal destinée aux éducateurs.

Untournoi àplusieursbuts

Un tournoi de futsal pas tout
à fait comme les autres se
tenait à CharlesBerte à l’ini
tiative de l’association des
éducateurs. Licenciés et non
licenciés ont été invités à ta
quiner le ballon rond dans un
but pédagogique d’échange
et de partage entre joueurs,
arbitres et éducateurs.

Douze équipes ont répondu
à l’appel de l’association pour
une reprise en douceur et
dans la bonne humeur : 6 ve
naient du Lunévillois et les 6
autres de la région nancéien
ne. Chacune étant composée
d’éducateurs, d’arbitres, de
dirigeants de club ou encore
de joueurs licenciés ou non.

Il y avait, par exemple, des
étudiants en ergothérapie,

des potes de SaintClément
ou encore des dirigeants du
fC Montois avec noms d’équi
pes comme les Sombreros,
Sahou time, Ok Lunéville ou
encore Julien Lepers (sûre
ment un hommage).

Michel Augustin, le prési
dent de l’AEF (Association
des éducateurs de football) et
Bernard Benarioumlil, le se
crétaire, organisent ce ras
semblement de foot dans un
but bien précis, hormis le fait
de rassembler les différents
acteurs du football, celui de
pouvoir offrir une sortie an
nuelle en bus dans un club
pro.

Il laisse sa casquette de pré
sident de L’ESLS de côté afin
d’organiser ce tournoi décon

tracté qui permettra aux
amoureux du foot de décou
vrir l’envers du décor d’un
club de ligue 1, avec visite des
installations et invitation à un
match de championnat de
France.

Cela a permis aux membres
de l’amicale de faire décou
vrir des clubs tels que Reims,
Lyon, le PSG, Auxerre et tant
d’autres avec des visites tou
ristiques des environs, com
me Clairefontaine par exem
ple. Ces voyages sont ouverts
à tout le monde.

Le tournoi en luimême
était encadré par 4 arbitres
représentant l’UNAF (union
des arbitres de football) et
s’est déroulé sur toute la
journée de dimanche :

d’abord des matches de poule
puis par élimination directe
avec tir au but en cas d’égali
té. Le plus important n’était
vraiment pas le résultat final
mais vraiment que tout le
monde s’amuse. le nouveau
revêtement a été très appré
cié par les joueurs et les orga
nisateurs.

Le weekend avait bien dé
buté avec le match ASNLLa
val à Picot, où les membres
de l’association avaient été
conviés et s’est terminé sur le
même ton avec des parties
très accrochées et des gra
dins bien fournis.

Il ne reste plus qu’à organi
ser la sortie dans un club pro,
courant avril. La recette de
cette journée servira à cela.

K Un tournoi lors duquel les participatns poursuivent plusieurs objectifs.

Mise en route

E L’ASSOCIATION lunévilloise spécialisée dans les triathlons

et le « run and bike » compte déjà une vingtaine d’adhérents

hommes et femmes, débutants et confirmés.

Les adultes ont vite pris leurs repères lors du premier

entraînement dans les bassins d’aqualun’.

Pour les jeunes, c’était surtout la découverte d’une nouvelle

discipline. Une première qui s’est au final déroulée dans la

bonne humeur.

Cross Les championnats deMeurtheetMoselle etMeuse se sont déroulés à Lunéville ce dimanche, organisés par le
Lunéville Athlétic Club.

Une journéedans levent
MALGRÉ LES CONDI
TIONS météo assez diffici
les avec pluie et vent comme
l’an dernier, cette course a
connu une très bonne parti
cipation avec près de 500
athlètes sur le terrain. Une
expérience agréable pour
les jeunes qui ont couru
avant la pluie, alors que le
terrain est devenu boueux et
pluvieux pour les plus
grands. Ce qui, au finale,
était un terrain idéal pour…
un cross.

130 jeunes de 7 à 11 ans
étaient inscrits pour un kid’s
cross par équipe avec, no
tamment, passage de bottes
de paille comme l’an passé
pour les « éveils athlé ». La
premère équipe du LAC se
classe 3e au final sur une
dizaine d’équipes au départ.

Les coureurs, petits et
grands, étaient venus prin
cipalement de Meurtheet
Moselle (391 participants) et
de Meuse (86 participants),
mais quelques Vosgiens et
triathlètes (Vittel, Toul)
étaient présents ainsi qu’un
coureur d’Espelette (un ha
bitué).

La grosse performance du
jour, pour le cross long fémi
nin, est une nouvelle fois
celle de Daisy Colibry qui
arrive en tête, et de loin, tou
jours très performante dans

ce type d’épreuve. Chez les
messieurs, c’est Julien Pur
rey qui se place 1er pour le
cross long. Tous deux sont
d’ailleurs du même club, du
Pays Haut Athlétisme Réuni
(PHAR Longwy).

Au total, ce sont 32 athlètes
du LAC qui ont participé à ce
cross, ce qui a réjoui les en
traîneurs et la présidente

qui, part ailleurs, remercie
l’ensemble des bénévoles
venus préparer, installer
puis ranger tout le matériel,
car un cross demande une
logistique importante et
bien organisée. Marie
Agnès Detona tenait à ajou
ter : « Notre récompense
étant les remerciements des
entraineurs et participants

venus quelquefois de loin
qui aiment toujours courir
notre cross certes difficile
mais agréable et un moment
convivial pour se retrouver
entre coureurs, les cross
dans la région étant une
denrée rare. »

Sur un parcours rendu exi
geant par le temps et les dif
férents passages des athlè

tes, tous les coureurs ont su
donner le meilleur d’eux
mêmes et certains ont su ti
rer leur épingle du jeu en
bonifiant leurs chronos ha
bituels. À l’image de l’une
des cadettes du LAC, Emma,
dont la belle performance va
lui permettre de participer
au championnat de France
cadets fin février.

K Belle expérience pour les jeunes du club.


