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L’échelle de rythme demande aussi de la concentration.

Le complexe sportif des
Aiguillettes a servi de cadre,
ce samedi après-midi, à la 3e

édition des Défis athlé organisés 
par le club d’athlétisme de 
Vandœuvre, en partenariat avec 
la ligue lorraine de sport adapté, 
la faculté des sciences du sport de
Nancy et l’IFSI Nancy-Lionnois. 
Au total, 80 bénévoles étaient 
mobilisés.

« L’objectif est de permettre à de
jeunes athlètes du club et de clubs
voisins licenciés à la FFA, ainsi 
qu’à des jeunes et adultes ayant 
un handicap mental licenciés à la
FFSA, de pratiquer l’athlétisme 
ensemble et de participer au 
changement de regard sur les 
personnes ayant un handicap » 
détaille Simon Aubry, coordina-
teur.

Une participation record
La rencontre a réuni 85 partici-

pants, un record, prêts à réaliser 
le plus de défis athlétiques possi-
bles parmi les 19 ateliers propo-
sés.

Vortex, saut en croix, perche en
longueur, pentabond, échelle de 
rythme, médecine-ball…, des 
épreuves calibrées parmi quatre 
courses, quatre lancers et quatre 
sauts.

Le dernier défi prenait la forme
d’une endurance sur 500 m. Il n’y

avait pas de classement final mais,
à chaque atelier, la performance 
était mesurée par un système de 
points sur une feuille de route 
pour s’auto évaluer.

Des animations autour de la
santé des sportifs étaient cette 
année proposées par des étu-
diants infirmiers de l’IFSI pilotés 
par Marc Aubry.

Les récompenses ont été remi-
ses par Dimitri Jozwiki, multiple 
champion de France Handisport 
et finaliste aux championnats du 
monde 2017, et par Antoine Gul-
lung, athlète formé à Vandœuvre,
champion de France junior sur 
800 m, sélectionné en équipe de 
France jeunes.

> Plus de photos sur notre site 
www.estrepublicain.fr

VILLERS-LÈS-NANCY

Ensemble pour les Défis athlé

Retomber le plus loin possible.

La rencontre entre les 
athlètes de Vandœuvre, de 
clubs voisins, de jeunes 
pratiquant le sport adapté a 
réuni 85 participants prêts à 
réaliser le plus de défis 
athlétiques possibles.

Un atelier de massage des étudiants de l’IFSI très apprécié.
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Un temps de réflexion sur la retraite
La retraite était le thème central du spectacle-débat intitulé Nouvelle 
Saison. 64 personnes se sont accordé un temps de réflexion sur le 
vécu de leur propre retraite et en ont débattu, après le spectacle, avec 
les artistes de la Cie Soleil sous la pluie. Le spectacle-débat se jouera 
aussi le 21 mai à Eulmont, le 28 mai à Nomeny et le 29 mai à Nancy.

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY

Randonnée et botanique pour les élèves de CM2
Une randonnée pédestre USEP sur le plateau de Ludres a été organisée par les deux enseignants de CM2 de 
l’école élémentaire Maurice-et-Katia-Krafft. Les enfants ont pu profiter du beau temps pour se rendre au 
plateau en passant par un centre équestre et un parcours de santé où ils ont pu pique-niquer. Une foule 
d’observations sur la faune et la flore ont permis également aux enfants de récolter des informations sur la 
nature et le respect de l’environnement qui serviront à étayer quelques leçons de sciences.

HOUDEMONT


