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Natation Les choses sérieuses vont débuter pour leNautique Club

Jolimoisdemai
SI UNE GRANDE MAJORI
TÉ des disciplines sportives
ont déjà disputé l’essentiel
de leur saison, c’est loin
d’être le cas pour le Nauti
que Club de Lunéville.
Explications avec Claude
Némurat et Gilles Bourquin,
respectivement président et
entraîneur du club local de
natation.

 Messieurs, où en sont vos
compétiteurs dans la saison ?
Claude Némurat : La majo

rité des nageurs ne s’est pas
encore vraiment exprimée
en compétition. Néanmoins,
on peut déjà se féliciter de la
perf’ réalisée par Hansel
Messaoudi, qui s’est qualifié
pour les championnats de
France de N2. Ce qui n’était
plus arrivé au club depuis
plusieurs années. Malheu
reusement, il passait des
examens la même semaine
et n’a donc pu y participer. Il
s’est consolé en nageant aux
« France » Jeunes aux côtés
de l’élite nationale et de
nageurs qualifiés pour les
JO.
Gilles Bourquin : Le gros de

la saison va se jouer en mai
avec un meeting de prépara
tion à Schiltigheim ce week
end avant les Interclubs Jeu
nes à Sarreguemines dans
15 jours où nous emmène
rons cinq équipes. Puis, les
Interrégionaux à la fin du
mois à ChalonsurSaône
pour cinq de nos meilleurs
éléments. Trois de nos
nageurs disputeront égale
ment le championnat de

France des Maîtres fin mai.
 Ces grosses échéances à

venir fontelles l’objet d’une
préparation spécifique ?
G.B : Oui, on insiste un peu

plus sur le physique. Et, on
va continuer à intensifier les
entraînements jusqu’à la fin
des compétitions et les
régionaux début juillet. En
parallèle, nous sommes par
tis en stage technique avec
une trentaine de jeunes à
Perpignan durant les vacan
ces de Pâques. Ce qui leur a
permis de se jauger et de
corriger les principaux
défauts à l’aide notamment
d’études vidéo.

 Un mot sur les travaux de
rénovation de la piscine à
compter de la rentrée prochai

ne. Aurontils des incidences
sur le fonctionnement du
club ?
G.B : A priori, on devrait

pouvoir continuer à s’entraî
ner normalement la saison
prochaine, mais ça reste à
confirmer.
C.N : Les problèmes vont

plutôt arriver fin 2013 où
nous allons nous retrouver
pendant 4 à 6 mois sans outil
de travail le temps de finali
ser les travaux. L’autre diffi
culté qui menace l’avenir du
club sera la reprise par le
nouveau prestataire de
notre section gym aquatique
et de l’école de natation qui
concernent aujourd’hui près
de deux tiers de nos licen
ciés, soit environ 350 per

sonnes. Je vous la isse
donc imaginer le manque à
gagner pour le NCL…

K C’est un mois de mai particulièrement chargé qui attend les nageurs locaux.

Handball Lunéville, dont l’avenir semble compromis, s’est imposé samedi soir

Unsuccèspourdubeurre ?
IL EST TOUJOURS de bon
ton d’apprécier une victoire.
De ne retenir que ça même,
si la manière a pu faire
défaut. Pour le Sporting

Club lunévillois, ce n’est
malheureusement pas si
simple. Samedi dernier, les
hommes de François Polloni
recevaient Maxéville pour

une confrontation directe en
bas du tableau. Le genre de
match où les points comp
tent double en prévision du
maintien en Excellence
Régionale. Malheureuse
ment, il semblerait que ce ne
soit déjà trop tard pour
Lunéville, comme pour ses
concurrents directs. Le pré
sident Gérald Vautrin le
craignait en tout cas samedi
soir, s’appuyant sur la der
nière tendance au sein du
Comité régional, qui vou
drait que six équipes des
cendent à l’étage inférieur
ces prochaines semaines.
Actuellement 9e sur 12, le
SCL serait donc dans le
mauvais wagon. La faute a
une réorganisation des
groupes envisagée l’an der
nier, et que certains clubs
concernés commencent déjà
à regretter.

Encore deuxmatchs
« Une descente, c’est tou

jours un échec », témoigne
un Gérald Vautrin résigné et
qui avait déjà vu les siens
redescendre de Prénationa
le en 2011. Mais que l’on ne
s’y trompe pas, le président
lunévillois ne tient pas à
noircir le tableau, préférant
retenir la reconstruction
o p é r é e d a n s l ’ e f f e c t i f
seniors et la confiance
accordée aux jeunes.

Samedi soir justement, ces
mêmes jeunes et quelques
cadres ont fait le travail pour
dominer Maxéville 3019 au
terme d’une partie globale
ment maîtrisée. C’est la cin
quième victoire de Lunéville
cette saison en championnat
après vingt journées.

Alors que les locaux seront
exempts ce weekend et
qu’il reste deux journées,
l’avenir proche nous dira si
les points pris ont encore la
même valeur.

K Nicolas Haite est l’un de ceux qui portent l’avenir du Sporting

lunévillois.

express

Course
d’Orientation

Ledoublé
pour F. Viry
Frédéric Viry a confirmé
ses bonnes dispositions
en COVTT en remportant
les championnats interzone
nordestmoyenne distance
et longue distance leweek
end dernier à Chantraine
(88) dans le tableau 40 ans
et plus.

Football

Les résultats
Attendus au tournant après
leurs défaites à Amnéville
et BarleDuc, le FCL
et l’ACBDont retrouvé
la voie du succès leweek
end dernier aux dépens
de SaintMax (31)
et Vagney (10). Même
scénario pour les réserves
lunévilloises et blainvilloises
qui ont pris l’ascendant
sur Écrouves (10)
et Heillecourt (10).
Si Baccarat a pris le bouillon
sur la pelouse deViterne
etMadon (15), l’ESLS
a concédé sa 3e défaite
d’affilée à VillerslesNancy
(01). Une baisse de régime
malvenue quimalmène
sérieusement ses chances
demontée en PHR à unmois
du termedu championnat.

Softball

Bonneentame
Le LBSA a disputé la 1re

journée du championnat
de Lorraine de Softball Slow
mixte leweekend dernier
en compagnie d’Ancerville
et Épinal. Les Lunévillois
se sont imposés par deux
fois aux dépens
desMosellans (195, 101)
avant de partager les points
face auxVosgiens (188,
69). Au classement,
les Shinstapes prennent donc
les commandes du groupe
avec trois victoires pour
une défaite au compteur.

Tennis

Réouverture
de la terre battue
Le Tennis Club de Lunéville
informe ses licenciés
de la réouverture
de ses terrains extérieurs
de terre battue à compter
de cette semaine.

Tir à l’Arc

Plusieurs podiums
chez les jeunes
Plusieurs archers de l’école
de tir à l’arc lunévilloise
étaient à Dombasle, samedi,
à l’occasion d’un concours
spécial jeunes.
Chez les garçons, Rémi Do
Carmo s’est imposé
en poussins avec 260 points.
Chez les filles, Louise Laurent
se classe également 1re

de son tableau en poussines
avec 237 points, suivie
par Lorène Louis, 3e avec
195 points pour sa première
compétition. EnNiveau 2
enfin, on retiendra la 3e place
de ChloéMasselot
avec 384 points.

Al’agenda
VENDREDI 4 MAI

Tennis de table

 Tournoi gratuit d’Hardbat (à l’ancienne), à partir de 20 h

au complexe sportif CharlesBerte.

SAMEDI 5 MAI

Tennis de table

 Coupe jeunes et adolescents, de poussins à juniors. A 10 h

au complexe sportif CharlesBerte.

Football

 Division d’Honneur (22e journée) : FC Lunéville (1er) –

Creutzwald (12e), à 18 h au stade des F. Heckler.

DIMANCHE 6 MAI

Volleyball

 Tournoi annuel du Smash Entente Club de Lunéville. A partir

de 9 h au complexe sportif CharlesBerte.

Basketball

 Excellence départementale (22e journée) : Blainville (6e) – BC

Lunéville (8e), à 10 h.

Baseball

 Championnat Grand Est (4e journée) : Nancy/Lunéville –

Reims, à 11 h.

Football

 Division d’Honneur Régional (19e journée) : COS Villers (4e) –

Blainville (7e), à 15 h.

 1D (18e journée) : Heillecourt 2 (9e) – FC Lunéville 2 (6e) ;

Vandoeuvre 2 (7e) – Blainville 2 (12e) ; Baccarat (11e) –

Dombasle (5e) pour le Groupe A. ES Lunéville (2e) – Custines 2

(10e) pour le Groupe B. Tous ces matchs à 15 h.

MARDI 8 MAI

Softball

 Championnat Fast Mixte (5e journée) : Lunéville (3e) – Colmar

(7e), à 11 h.

Tennis de table Lesmeilleurs pongistes lorrains étaient à Lunéville. Retour sur l’événement

Desétoilesplein lesyeux
IL ÉTAIT QUASIMENT
19 h, dimanche, quand le
trophée du dernier vain
queur de la journée a été
distribué sur le podium des
championnats de Lorraine
2012. Et c’est là, au cœur
d’un complexe sportif en ef
fervescence depuis la veille,
mais soudainement vidé,
que se sont alors réunis tous
les bénévolesorganisateurs
de l’ALTT pour une photo
souvenir. Juste le temps que
chacun quitte son poste de
travail, aux quatre coins de
la structure. L’heure n’était
pas encore au bilan, mais la
réussite du rendezvous ne
faisait déjà aucun doute.

Arbitres lunévillois
Nous pourrions revenir

encore plus loin, notons
simplement que l’Amicale
lunévilloise de tennis de
table (ALTT) avait déjà reçu
le gratin régional en 2006
et 2009. Mais, cette année,
les organisateurs lunévillois
ont visiblement mis les
petits plats dans les grands,
au propre comme au figuré.
Point presse, espace VIP,
restauration, exposition
photo, l’habillage de l’évé

nement a été à la hauteur de
l’engouement sportif susci
té. L’accueil et l’envers du
décor jouent évidemment
un rôle important dans une
compétition de cette enver
gure, qui a brassé une multi
tude de joueurs entre same
di aprèsmidi et dimanche
soir. Absent des débats dans
le jeu, Lunéville a néan
moins fréquenté les tables
ce weekend, côté arbitrage.
« Ça a été le plus compli
qué », note même le prési

dent JeanMarie Mercy à ce
sujet, « nous avons dû four
nir et former une vingtaine
d’arbitres ». Tous ont répon
du présent, participant à la
mécanique bien huilée d’un
weekend sous pression.

Tous avecDorian
U n w e e k  e n d d u r a n t

lequel les amateurs de ten
nis de table ont pu admirer
le haut niveau de la compéti
tion. D’ailleurs, les petits,
comme les plus grands
licenciés de l’ALTT, ont sans
doute encore des étoiles
plein les yeux et, ce qu’ils
ont vu devrait faire l’objet
d’échanges intéressants lors

du retour à l’ordinaire de ces
prochains entraînements.
Comme une grande famille,
et faute de représentants
lunévillois dans cette com
pétition majeure, le public
local a bien sûr soutenu
Dorian Nicolle, l’enfant de la
maison, aujourd’hui à Metz
et défait en demifinale du
tableau seniors.

K Photo souvenir.

Handisport Pas demédailles
cette année pour les archers locaux

Rude concurrence

HABITUÉS À TRUSTER les
médailles ces dernières sai
sons lors des championnats
de France en salle de tir à
l’arc Handisport et Sport
Adapté, les archers d’Han
disport Lunéville n’ont pas
connu pareille réussite cette
année.

En déplacement à Berck
surMer pour les « France »
en catégorie handisport,
Mathieu Perrin n’a pas eu la
partie facile pour sa 1re

année chez les seniors. Il
t e r m i n e 1 6 e f a c e a u x
meilleurs spécialistes de
l’Hexagone. « On s’y atten
dait un peu car le niveau est
beaucoup plus élevé en
seniors qu’en juniors puis
que l’on côtoie notamment
les archers de l’équipe de
France » , préc i se Guy
Lecomte, président d’Han

disport Lunéville.
Également qualifié en

catégorie handisport, Didier
Lecomte a dû, quantàlui,
se résoudre à déclarer forfait
pour raison médicale.

De leur côté, Damien Com
mun et Pascal Paté ont dis
puté les « France » Sport
Adapté à Mulhouse. Promu
en Division 1 cette saison, le
premier cité a réalisé une
très bonne performance en
accrochant la 4 e place.
« C’est un très bon résultat
pour Damien pour ses
grands débuts parmi l’élite
du Sport Adapté. C’est le
fruit d’un entraînement
sérieux et constat », poursuit
le président d’Handisport
Lunéville. A noter égale
ment la belle 5e place décro
chée par Pascal Paté qui pro
gresse luiaussi.

K Les archers locaux sont revenus bredouille des « France » malgré

de bons résultats.

Et la natation
synchronisée ?
E « Cette section poursuit
son bonhomme de chemin
en loisirs depuis quelques
saisons maintenant », note
Claude Nemurat. De son côté,
Gilles Bourquin regrette « un
manque de personnel
spécialisé en la matière pour
faire évoluer cette section
passionnante au sein du
club ». Les filles préparent
actuellement leur gala annuel
qui devrait se tenir le 27 mai.

K Une centaine de cyclistes au rendezvous.

Leclichéduweekend

A toute vitesse

Cyclisme._ Plus
d’une centaine de cyclistes

de la région ont disputé

le championnat de Lorraine

de contrelamontre

individuel dimanche après

midi sur une boucle assez

sélective d’une vingtaine

de kilomètres autour

de Damelevières
et la campagne avoisinante.
Un exercice tout en vitesse
remporté avec la manière
par le Barisien Julien
Chardon, avec une trentaine
de secondes d’avance
sur le Badonvillois Gwenaël
Rouzet et l’Amnévillois
JeanCharlesMartin.

K Dorian Nicolle de retour à

Lunéville.


