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I ls ont encore les yeux qui
brillent et des souvenirs plein
la tête.  Ils, ce sont les judokas

et membres de la section « sport 
adapté » de l’ESAT de Petite-Ros-
selle qui sont tout simplement 
grandioses. 

Dans le cadre du club de judo
« sport adapté » d’ODAS à Petite-
Rosselle, huit judokas et leurs en-
traîneurs, Laurent Stoehr et Luc 
Hoen viennent  de rentrer 
d’Aurillac, où se sont disputés les 
championnats de France de judo 
sport adapté, pour lesquels ils se 
sont brillamment qualifiés lors des 
sélections des championnats de 
Lorraine. 

Lors de ce championnat, sur les
huit combattants présentés, cinq 
d’entre eux ont obtenu des mé-
dailles. A savoir : médaille d’or et 
championne de France en titre de-
puis de nombreuses années : San-
dra Tomaselli (catégorie senior 
+70 kg). Médaille d’or et cham-
pionne de France : Corinne Masse
(catégorie sénior + 90 kg). Mé-
daille de bronze : Christelle Mo-
reau (catégorie sénior + 90 kg). 
Médaille d’argent : Anthony Idilly 

(catégorie sénior + 80 kg). Mé-
daille de bronze : Hélène de Tad-
déo (catégorie sénior + 80 kg).  Ces
athlètes s’entraînent régulièrement
et avec beaucoup d’assiduité au 
Dojo Alain Schmitt du Cosec de 
Petite-Rosselle. 

On soulignera encore l’engage-
ment sans compter de Luc Hoen, 
leur entraîneur de judo depuis 40 
ans, qui quittera cette année ses 

judokas pour prendre une retraite 
bien méritée. Il va sans dire que les
médailles d’or, d’argent ou de bron-

ze sont une belle récompense pour
Luc Hoen et boosteront forcément
les judokas pour la suite. Bravo !

PETITE-ROSSELLE

Sport adapté judo : 
ils sont champions de France

La fierté se lit dans leurs yeux. Les champions de judo sport adapté rossellois, ont fait fort à Aurillac. Photo 
RL

Huit judokas, membres de la 
section sport adapaté de 
l’Esat de Petite-Rosselle ont 
participé aux championnats 
de France à Aurillac. Sur les 
huit combattants, cinq ont 
obtenu des médailles.

Un mois de mai en « or »
Outre les judokas juniors et les haltères juniors qui ont brillé lors des

« France », voilà que le sport adapté en judo sort des champions de
France. Petite-Rosselle cultive les champions !

ALSTING
Tournée de vérification des 
points d’eau
Comme chaque année, la tour-
née de vérification des points
d’eau aura lieu, occasionnant
de faibles chutes de pression
ou engendrer de l’eau trouble.
Il est demandé de ne pas ef-
fectuer de lavage à la machine
durant les périodes citées.

BEHREN-LÈS-FORBACH
Carnet Blanc
> samedi 2 juin. À 16 h. Mairie.
Mariage de Fabrice Acquavi-
va, directeur commercial et
Claudia Basile, opératrice en
horlogerie, domiciliés à Mai-
che (Doubs).

BOUSBACH
Conseil municipal
> vendredi 1er juin. À 19 h.
Mairie.
Ordre du jour : travaux salle
Mérignac, attribution marché
parking du Hollinger, tarifica-
tion de la cantine et du péris-
colaire, contrats saisonniers,
règlement de la cantine et du
périscolaire, tarification loca-
tion Espace Loisirs, tarifica-
tion concessions au cimetière,
frais morgue.

DIEBLING
Carnet blanc
> samedi 2 juin. À 16 h 30.
Mairie.
Mariage de Michaël Maleppi,
ouvrier qualifié, et de Charlot-
te Schwartz, professeur des
écoles.
Heure d’adoration
> vendredi 1er juin. À 18 h.
Église Saint Wendelin.
Répétition de l’harmonie 
municipale
> vendredi 1er juin. À 19 h.
Salle sous la mairie.

FOLKLING
Anniversaire
> jeudi 31 mai.
Mme Marie-Louise Jacques
née Klink le 31 mai 1935 fête
son 83e anniversaire. Félicita-
tions.

MORSBACH
Agence postale communale 
fermée
> jeudi 31 mai. Mairie.

ŒTING
Assemblée générale de 
l’ASC Œting
> vendredi 1er juin. À 19 h.
Stade de football

PETITE-ROSSELLE
Messe
> jeudi 31 mai. À 18 h. Église
Saint-Joseph.

TENTELING
Inscriptions en maternelle
> vendredi 1er juin. De 8 h 15 à
16 h. École maternelle.
Inscriptions possible sur ren-
dez-vous (03 87 02 48 32).
Pré inscriptions en mairie.

bloc-
notes

C’est en leader que les jaunes et
bleus rossellois ont géré la rencon-
tre musclée mais fair-play face à 
Soucht. Les Rossellois n’ont pas 
fait de cadeaux aux joueurs du 
Pays de Bitche, bien que gonflés à 
bloc. Soucht a tenté de faire tom-
ber le leader lors de la dernière 
journée, et permettre ainsi à 
Achen, Etting Schmittviller de ter-
miner premiers.

C’était sans compter sur la déter-
mination du groupe cher au prési-
dent Didier Delisse. 

Pour sa der sur le banc de l’ES-
PR, Nico Tarter (il quitte le club 
pour un autre challenge) avait très 
bien préparé ses joueurs.  Les trois 
années de travail du coach ont été 
des plus positives, avec à la clé 
cette accession en R3 qui devra 
booster tout le club. 

PETITE-ROSSELLE

Les footballeurs de l’Entente Sportive 
en formule champion

Le onze rossellois, champions de R4, évoluera en R3 du Grand Est la saison prochaine. Photo RL


