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Un triathlon est une discipline sportive constituée de trois
épreuves d'endurance enchaînées :

Natation
Cyclisme

Course à pied

Les 4 premières éditions du Triathlon de Favières étaient
sous la forme d’un Cross Triathlon, la partie vélo se faisait
en VTT.
Pour l’année 2019, la partie vélo se fera pour la première
fois sur route avec un parcours d’exception !
Deux formats de courses sont proposés :
• Une épreuve le matin pour les débutants sur un format

découverte.
•Un triathlon original avec une longue partie vélo de 46km

l’après-midi pour les sportifs confirmés.
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Qu’est ce qu’un triathlon ?



1993
Après des années 

d'aménagement, le 
domaine peut enfin 
ouvrir ses portes au 

grand public.

2008
La base de 

loisirs passe à une 
gestion 

intercommunale. 
Dès lors est conférée 
à la base de loisirs la 

vocation de 
permettre un 

développement 
touristique.

2013
Après les 

investissements 
effectués pour 

enjoliver le site, la 
base de loisirs 

intercommunale se 
dote d'un tout 

nouveau restaurant.

2015
1ere édition du cross 

triathlon avec 60 
participants.

2018 
4eme édition du 

cross triathlon avec 
plus de 100 
participants.
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Située en Meurthe-et-Moselle (54), la Base de
Loisirs Intercommunale de Favières connaît un
développement important grâce aux animations
et loisirs qu'elle propose.
Depuis les années 90, ce lieu est apprécié par tous
les habitants du Pays de Colombey et du Sud
Toulois.

Historique
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500 participants attendus
Départs :

S Découverte à 9h30
M à 13h30 

Le Triathlon de Favières

Base de Loisirs Intercommunale à Favières.
Lieu Dit Valon de Jolive, 

54115 Favières

Programme

•Natation : 500m
•Vélo : 24km
•Course à pied : 5km

Triathlon 
Découverte 

•Natation : 1km
•Vélo : 46 km
•Course à pied : 10 km

Triathlon M

Localisation
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Triathlon S Découverte

Triathlon	S	Découverte	:	500	m	– 24	km	– 5	km

Parcours	natation	

Parcours	vélo	

Parcours	
course	à	pied	
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Triathlon M

Triathlon	M	:	1	km– 46	km	– 10	km

Parcours	natation	

Parcours	vélo
(2 boucles)	

Parcours	
course	à	pied	
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Les activités de la base 

Ø Jeux et équipements sportifs 

La base de loisirs est composée de nombreux 
équipements sportifs qui sauront ravir petits et 
grands : on y retrouve des terrains de football, 

de beachvolley, de pétanque, de tennis de 
table : tout ce dont les enfants comme parents 

ont besoin pour prendre du bon temps en 
famille.
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Les activités de la base 

Ø La	restauration	au	cœur	de	la	base	de	
loisirs.

Le	restaurant	du	Lac	ouvre	ses	portes	dès	
l’arrivée	des	beaux	jours	au	début	de	la	saison	
estivale.	Il	est	ouvert	tous	les	jours	midis	et	

soirs	pour	accueillir	les	visiteurs.	Ce	restaurant	
propose	une	cuisine	traditionnelle,	des	soirées	à	
thèmes,	des	animations	musicales	ainsi	que	des	

concerts.	
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Les activités de la base 

Ø L’hébergement	au	cœur	de	la	base	de	loisirs.	

La base de loisirs intercommunale à Favières
propose une aire de camping pour les amoureux de 

la nature : 25 emplacements y sont entièrement 
dédiés pour passer un moment au calme, au cœur 

de la nature. 
On y trouve également une aire de service qui 

permet aux camping-cars d’être accueillis comme il 
se doit au cœur de la base de loisirs. 

Avis aux voyageurs, cet endroit est fait pour vous !
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Offres Partenaires

Pack
Débutant

Pack 
Confirmé

Pack 
Expert

Logos + liens sur le site web
et page partenaire.

Citations sur Facebook (post 
logos) sur la page de l’événement.

Logo dans le livret participant 
plus dossier de presse.

Logo sur les dossards.

Logo sur les bonnets de bain.

300 €

500 €

700 €
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DÉPARTEMENTALE 54 LONGUE DISTANCE
A Lunéville

Avec une météo clémente, la
course départementale 54 lon-
gue distance qui se déroulait en
forêt communale d’Ogéviller 
avait des airs de remise en
jambes avant Guebwiller, Saver-
ne et Fameck. Pour cette course
de la coupe départementale 54,
une vingtaine de Nancéiens
avaient fait le déplacement dans
le Lunévillois. Mais surtout, les
organisateurs ont pu constater
un « effet Grand Est » avec,
parmi les cinquante-neuf partici-
pants, dix Alsaciens de Colmar
et Strasbourg, et beaucoup de
Messins.

Vainqueur du circuit des As,
Benoît Verdenal (SCAPA Nan-
cy) a fait une belle course en
s’imposant en 42’58 sur 6 km
avec quatorze balises. Laura
Martin (SCAPA Nancy) a quant
à elle réussi une magnifique
performance. A seulement 10
ans, elle s’est imposée sur le
circuit bleu face à six adultes de
40 à 50 ans avec un temps de
41''11 sur les 3 km, soit plus de
deux minutes trente devant le
second, François Blondeau
(43''42) !

A l’issue des 2km200 du circuit
vert des 10 ans, Basile Villar a
été le plus rapide (28''52).

en bouclant la course en
1h02'14. Ce temps lui permettait
d’ailleurs de finir treizième du
classement général mixte. Der-
rière elle, Gwenaelle Houot
complétait le podium (1h04'02)
suivie de près par Marion Simo-
nin (1h04'52). Un cross triathlon
qui clôt donc la saison estivale
pour un certain nombre de ces
athlètes. Seul ombre au tableau
de cette édition, la blessure de
deux participants qui ont dû
abandonner la course prématu-
rément.

CROSS TRIATHLON
A Favières

Jamais deux sans trois ! Hier
matin, se déroulait le troisième
cross triathlon organisé à Faviè-
res. Cette édition a gardé le
format des années précédentes à
savoir 500 mètres de natation,
11 kilomètres de VTT et 5km de
course à pied. Un parcours plu-
tôt court donc mais rempli de
nombreux endroits techniques.
Dimanche matin, 70 courageux
se sont donc élancés dans une
eau qui affichait 16 degrés. Côté
résultat, c’est Arnaud Taurelle
qui s’est sereinement imposé
pour sa première participation
en 52’01. Adepte du triathlon, le
vainqueur a déclaré avoir appré-
cié ce « format court et donc
explosif mais qui comportait aus-
si des portions techniques qui
nécessitaient une attention parti-
culière ». Le podium était com-
plété par Sébastien Florimond
qui s’offrait la deuxième place en
53’42 et Franck Bonasso, troisiè-
me en 55’39.

Chez les filles, Nolween Houot
réalisait une belle performance

A BAR-LE-DUC
Entraînée par Richard Weber, la

Rémoise Sonia Demon a établi un 
nouveau record de France masters
de  l ’heure  en  parcouran t 
11,168 km sur la piste du stade 
Jean-Bernard. Venue à la marche 
tardivement, la Champenoise pro-
gresse à vitesse grand V sous les 
ordres d’un coach qui tisse sa toile 
de jour en jour auprès des athlètes 
de la grande région.

Cinquième du scratch, Sonia De-
mon a visiblement inspiré ses jeu-
nes partenaires de club à l’image 
de la cadette Marie Fornes 
(4,972 km en 30’) et de la benjami-
ne Camille Petit (1,861 km en 10’).
Champion du monde du 50 km il y
a un mois, Yohann Diniz a vrai-
semblablement fait des petits.

MARCHE > Critérium

Un record
de France piétiné

LES CLASSEMENTS
Une heure
Seniors dames : 1. A. Brastel (Reims) 10,300.
Seniors hommes : 1. M. Schwing (RCE Eper-
nay) 8,462.
Masters dames : 1. S. Demon (EFS Reims) 
11,168 km ; 2. V. Boban (Neufchâteau) 10,419 ; 
3. V. Royer (A2M Metz) 9,582.
Masters hommes : 1. D. Durand-Pichard (AM 
Metz) 11,999 ; 2. G. Guetat (TOS Troyes) 
11,706 ; 3. P. Bibet (US Toul) 11,702 ; 4. C. Erard 
(ASM Bar-le-Duc) 11,414 ; 5. P. Tournois (ASM 
Bar-le-Duc) 10,588 ; 6. E. Tardi (Longjumeau) 
8,029 ; 7. D. Chamagne (ASM Bar-le-Duc) 7,370.
Poussins : 1. S. Desutter-Barrere (ASM Bar-le-
Duc) 1,380.
Benjamines (10’) : 1. C. Petit (EFS Reims) 
1,861 ; 2. C. Tomezak (EFS Reims) 1,691 ; 
3. Ma. Erard (ASM Bar-le-Duc) 1,423.
Benjamins (20’) : 1. N. Desutter-Barrere (ASM 
Bar-le-Duc) 2,630.
Cadettes (30’) : 1. M. Fornes (EFS Reims) 
4,972 ; 2. Mi. Erard (ASM Bar-le-Duc) 3,821.

TRIATHLON >

Arnaud Taurelle, la force tranquille

Image trompeuse, Sébastien Florimond mène face à Arnaud Taurelle. 
Le Nancéien sera pourtant une nouvelle fois dominateur à 
Favières. Photo Maxime SCHLERET

LES PRINCIPAUX RESULTATS

1. Taurelle 52’01 ; 2. Florimond 53’42 ; 3. Bo-
nasso 55’39 ; 4. Liotard 56’46 ; 5. Kostur 
57’43 ; 6. Mathieu 58’12 ; 7. B. Fordoxcel 
58’25 ; 8. Didelot 58’26 ; 9. Cunin 58’46 ; 10. 
Thiriet 59’05 ; 11. Ome 1 h 00’01 ; 12. Thiery 1 h
01’31 ; 13. N. Houot (F) 1 h 02’14 ; 14. George 
1 h 02’31 ; 15. Poirieux 1 h 02’33 ; 16. Lheureux
1 h 03’01 ; 17. Costes 1 h 03’19 ; 18. Menu 1 h 
03’40 ; 19. Durand 1 h 03’45 ; 20. G. Houot 1 h
03’48 ; 21. G. Houot (F) ; 22. Simonin (F) 1 h 
04’52 ; 23. Gervaise (F) 1 h 05’16 ; 24. Claudel
1 h 05’55 ; 25. Floreck 1 h 06’28 ; 26. Witz-
mann (F) 1 h 06’56 ; 27. Bibaut 1 h 07’05 ; 28. 
Claude 1 h 07’32 ; 29. Godfroy 1 h 07’41 ; 30. 
L. Fordoxcel 1 h 08’02.

GRAND PRIX (D1)
A Evreux

Et Metz-Triathlon reprend le
large. Le titre est dorénavant à 
portée de main, une seconde 
suffira aux Messins lors de la 
Finale dans deux semaines à
Noyon pour reprendre une cou-
ronne dérobée l’année passée par
Gonfreville. La stratégie messine,
revue lors de la partie vélo, lors-
qu’un regroupement s’effectuait, 
laissait la place à un dénouement
où les runners détenaient les 
clefs. Qui d’autre que Benjamin 
Choquert pouvait alors s’extraire 
du lot.

Dans un peloton, où les têtes
d’affiche payées la saison à rallon-
ge et les récentes mondiaux de 
Penticton, le Nancéien faisait la 
différence devant son coéquipier, 
Yoann Leberre « Mais c’est sur-
tout Max (Nldr : Bargetto, 4e) qui
nous permet de ramener les 
points ».

DUATHLON >
Choquert et Metz 
l’emportent

COURSE D’ORIENTATION >

Laura Martin crée la surprise

La Nancéienne, Laura Martin s’est démarquée sur les tracés lunévillois. Photo Eric DUBOIS

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Circuit 2,2 km : 1. Villar (Strasbourg) 28’52 ; 2.
Morand (SOL) 30’46 ; 3. Roche (SOL) 48’56 ; 
4. Thuiller) 48’59 ; 5. Ast (HVO) 49’03 ; 6. 
Martin (Scapa) 1 h 14’52.
3 km : 1. Martin (Scapa) 41’11 ; 2. BLondeau 
(SOL) 43’42 ; 3. Poirot (Passa) 1 h 05’14 ; 4. 
Pogu (Scapa) 1 h 05’14 ; 7. Bastien Fath (Sca-
pa) 1 h 19’11.

4,6 km : 1. Guibert (Pass) 41’26 ; 2. Villar 
(Strasbourg) 43’33 ; 3. E. Morlon (Metz) 
47’30 ; 4. L. Morlon (Metz) 54’03 ; 5. Guntz 
(Scapa) 57’21 ; 7. Deville (Scapa) 1 h 05’03 ; 
10. Lemercier (SOL) 1 h 10’07 ; 11. Chambon 
(Scapa) 1 h 21’45 ; 13. S. Chambon (Scapa) 1
h 28’39.
6 km : 1. Verdenal (Scapa) 42’58 ; 2. M. Morlon
(Metz) 49’48 ; 3. Martin (Scapa) 50’34 ; 4. 

Bolzer (SOL) 52’54 ; 5. Cordier (Metz) 53’03 ; 
6. J.-F. Morlon (Metz) 56’06 ; 9. Couval (LOS) 1
h 00’45 ; 12. Glikson (SOL) 1 h 04’39 ; 13. 
Pogu (Scapa) 1 h 06’51 ; 15. Barbelin (Scapa) 
1 h 08’50 ; 17. Franque (Scapa) 1 h 21’18 ; 18. 
Zani (Scapa) 1 h 23’27 ; 19. Petit (Scapa) 1 h 
25’45 ; 20. Alle (Scapa) 1 h 26’43 ; 22. Marchal
(Scapa) 1 h 29’49 ; 24. Becker (CO Piennes) 1
h 31’11 ; 226. Bemer (Scapa) 1 h 54’31.
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Rarement une biographie n’aura été 
aussi soignée. Rarement un ouvrage 
aura si bien rendu hommage à son 
sujet. Une icône, en l’espèce, qui 
méritait amplement cet effort. Sous 
la plume de Laurence Benaïm, 
journaliste spécialisée dans l’histoi-
re du style et de la mode, ce petit ovni
littéraire, paru aux Éditions de La 
Martinière, retrace la carrière et la 
vie d’une véritable légende du tennis 
français : René Lacoste. Un joueur 
hors pair qui, dans les années 1920, 
a remporté à cinq reprises des Inter-
nationaux de France mais également 
Wimbledon (3 fois) et les champion-

nats américains (2). Réputé pour son 
fair-play et son élégance, le « Croco-
dile » a également révolutionné la 
mode grâce, notamment, à son 
fameux polo qui va très vite devenir 
l’emblème de la marque créée par 
ses soins et désormais célèbre dans 
le monde entier. Un destin à décou-
vrir grâce aux très nombreux docu-
ments d’archives, les photos inédites
et les illustrations signées Floc’h qui 
font aussi la richesse de cet ouvrage.

> René Lacoste de Laurence Benaïm 
Éd. de La Martinière, 
208 pages, 30 euros

Sur les traces du Crocodile
EN LIBRAIRIE

D imanche ,  Gwenaë l l e
Houot sera au départ du
triathlon de Favières. C’est

là, dans les environs de Toul, que la
Thionvilloise, spécialiste du VTT, a
effectué ses premiers pas dans la 
discipline il y a un an. Un autre 
temps. Le week-end prochain, au 
même endroit, la Mosellane enta-
mera sa préparation pour la finale 
du championnat du monde de 
XTerra, programmée le 28 octobre 
à Maui, dans l’archipel d’Hawaï. 
« Une expérience de fou », savou-
re la Lorraine.

« Ça va être de la folie ! »
Pour gagner son ticket pour les

États-Unis, Gwenaëlle Houot a 
disputé un XTerra en Belgique, où 
elle s’est classée quatrième de sa 
catégorie (25-29 ans), puis un se-
cond à Xonrupt. Passée à côté de la
qualification outre-Quiévrain, la 
Thionvilloise a validé sa participa-
tion pour le grand rendez-vous en 
montant sur la deuxième marche 
du podium dans les Vosges. Une 
surprise. « Cette épreuve-là est ré-
putée plus difficile et on était deux 
fois plus au départ, une quinzaine 
de concurrentes », raconte la pen-

sionnaire du Thionville VTT.
Dans la forêt vosgienne, elle a tiré

son épingle du jeu en VTT où une 
grosse bosse corsait le parcours. 
Elle a assuré en natation et en 
course à pied, elle qui n’appréciait 
guère courir plus de dix minutes 
voici quelques mois encore. « Pen-
dant dix ans, je n’ai fait que des 
compétitions de VTT : au bout 
d’un moment, c’est toujours la mê-
me chose. Aujourd’hui, beaucoup 
de gens se mettent au triathlon, où 
je trouve l’ambiance plus familia-
le », apprécie la Mosellane.

La Thionvilloise marche sur les
traces de sa sœur cadette, No-
lwenn, qui avait décroché la mé-
daille d’argent chez les 20-24 ans 
lors la finale hawaïenne de ce cir-
cuit mondial de triathlon nature. 
« Elle m’a donné quelques trucs », 
confie Gwenaëlle Houot, curieuse 
de voir comment elle va se com-
porter face à une concurrence 
complètement inconnue. « Ça va 
être de la folie ! Je n’ai pas d’objec-
tif, si ce n’est de finir. Je vais faire 
ma course. Après, finir dans le 
top 5, ce serait génial. »

En parallèle de sa préparation, la
Lorraine mène une autre course, 
qui consiste à boucler un budget de
4 500 euros afin de mener à bien 
son projet. « Après ma qualifica-
tion, je n’ai eu que deux semaines 
pour me décider. Même si c’est une
grosse somme, je me suis dit : c’est 
maintenant ou jamais ! » Elle a 
donc ouvert une cagnotte sur inter-
net pour réussir son entreprise. 
Les coups de pouce commencent à
arriver pour la propulser vers 
Hawaï.

Maxime RODHAIN

TRIATHLON > XTerra

Gwenaëlle Houot prépare Hawaï

Gwenaëlle Houot a obtenu son ticket pour Hawaï en se classant deuxième du XTerra de Xonrupt.

Gwenaëlle Houot marche sur
les traces de Nolwenn, sa petite 
sœur, vice-championne
du monde de XTerra en 2017 : 
la Thionvilloise s’est qualifiée 
pour la finale le 28 octobre
à Hawaï.

Les basketteurs qui ont les moyens de le faire appré-
cieront la nouvelle règle. La Fédération internationa-
le (Fiba) autorise enfin, en 2018, à se faire une passe 
pour soi-même contre la planche pour reprendre le 
ballon en le smashant dans le panier. Un auto alley-
oop pour les puristes ou « self alley-oop » in english. 

Tracy McGrady avait popularisé ce geste en NBA au 
début des années 2000, alors que le joueur du Mans 
DJ Stephens s’était vu refuser deux points pour y 
avoir recouru. Car c’était considéré comme une 
reprise de dribble en Europe. Mais ça, c’était avant. 
Dorénavant, c’est l’Amérique pour les dunkeurs.

Les basketteurs pourront imiter Tracy McGrady
LE POURQUOI DU COMMENT

EN BREF

LA TÉLÉ DES INCONNUS
Nicolas qui ?
Qui se souvient de Nicolas Hol-
veck ? Aucun journaliste de Ca-
nal + visiblement… L’ancien vice-
président de l’AS Nancy-Lorraine, 
désormais directeur administratif 
sur le Rocher, a eu les honneurs 
de l’émission J + 1 dimanche, 
dans la séquence « Version origi-
nale » consacrée au match Mo-
naco-Marseille. Les caméras l’ont 
saisi dans le couloir de Louis II, 
en train d’apostropher Djibril 
Sidibé pour lui dire : « Bravo 
Monsieur, vous avez fait un bon 
Mondial. » A l’arrivée, difficile de 
savoir ce qui est le plus interpel-
lant dans ces quelques secondes. 
Faute d’information sur son iden-
tité, Canal le présente sous la 
mention très simpliste « dirigeant 
Monaco ». Et son compliment 
ressemble au baiser de Judas 
puisque Sidibé n’a joué que 90 
minutes en Russie et il s’agissait 
du très pauvre France-Danemark 
(0-0), soir le pire match de la 
compétition.

Photo A. MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

L’INSTAGRAVE

AUTO
Joffrey De Narda
sur l’Anneau du Rhin
Engagé cette saison en Super 
Trofeo Lamborghini, Joffrey De 
Narda aura prochainement l’occa-
sion de rouler sur ses terres du 
Grand Est : le pilote messin sera 
au départ des 500 Nocturnes le 
21 septembre sur l’Anneau du 
Rhin, à Biltzheim (Haut-Rhin). 
« Heureux », le Mosellan sera au 
volant d’un bolide du team AB 
Sport Auto, le tenant du titre.

Photo Instagram @joffreydenarda

L’IMAGE

HANDBALL
Kapitanovic et Zych
retournent en classe
C’était la rentrée pour tout le 
monde, hier, y compris pour les 
nouvelles étrangères de Metz 
Handball. Arrivées cet été, la 
Croate Ivana Kapitanovic et la 
Polonaise Aleksandra Zych ont 
suivi ce lundi leur premier cours 
de français. Leur première éva-
luation ? 10/10 pour le sourire !

Photo @metzhandballofficiel
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Vingt Cadans ont participé à la 30e Caldenacienne
Alors qu’une majorité de marcheurs (onze au total) partaient pour 10 km, Sandy 
Poren, Laurence et Damien Bernard se sont essayés, pour la première fois, à une 
course de 10 km. Les plus confirmé tels Olivier Thevenot, Julien Algisi, Cedic et 
Emmanuelle Clement se sont lancés dans le semi- marathon (21 km).
Tous ont été conquis par l’ambiance qui régnait tout aux long des parcours, 
rythmés par des animations musicale. Ils ont souligné l’organisation 
impeccable.

OCHEY

EN IMAGES

On s’amuse avant la rentrée
Sur la place René-Nouveau, les forains se sont installés le week-end dernier pour 
le plus grand plaisir des enfants qui ont pu profiter d’un moment de détente 
avant la rentrée. Manèges, château gonflable, pêche aux canards, machines à 
sous ont connu un franc succès.

ÉCROUVES

Vêtements à récupérer
Lors de cette rentrée scolaire, à Pierre-et-Suzanne-Mathy (Bautzen), 
la direction de l’établissement maternelle et élémentaire a installé 
un portant de vêtements enfants. Ces effets, en très bon état, ont 
été oubliés durant l’année scolaire précédente. Les parents peuvent 
se renseigner à l’école, tél. 03.83.43.17.51.

ÉCROUVES

De conséquents travaux ont
rythmé les semaines de
congé d’été à l’école pri-

maire et la mairie : normes ac-
cessibilité handicapés et plan
particulier de mise en sécurité
(celui-ci concernant également
l’école maternelle Les Compti-
nes). Sylvaine Demange, con-
seillère déléguée aux travaux, re-
vient sur ces importantes
opérations, la collectivité
ayant profité de cette mise aux
normes pour effectuer un toi-
lettage conséquent des instal-
lations scolaires.

Accessibilité
A l’école primaire, les travaux

ont été de divers ordres : instal-
lation d’une rampe d’accès et
d’une bande de guidage, mise
aux dimensions de la porte d’en-
trée, normalisation des toilettes.
A la mairie : entrée de la salle
des mariages et création d’un
accès handicapé.

Lifting
Outre la mise aux normes ac-

cessibilité, l’école a vu plusieurs
changements : peinture des pla-
fonds, stores, lumières LED, ré-

fection des sols, éclairage exté-
rieur.

Entreprises
Toul Elec, Toul Décoration,

Etablissements Bainville, Hous-
sard, Paquatte et fils, Raiwisque
sont intervenus sur les différen-
tes phases du chantier. Le maître
d’œuvre a été l’architecte toulois
Jean-Marc Cadel. Le contrôle
technique a été confié au bureau
Veritas, CJ Bouvier étant le coor-
dinateur SPS.

Coût
Le montant total des travaux

d’accessibilité se chiffre à
115 995 euros. 30 % ont été ac-
cordés au titre de subvention
pour les travaux d’accessibilité
dans le cadre de la dotation équi-
pement des territoires ruraux
soit 25 927 euros. La commune
a pris à sa charge 90 068 euros.

PPMS
Le dispositif d’alarmes repo-

sant sur trois situations de dan-
ger a été relié entre les deux
écoles et la mairie. Les person-
nels respectifs sont formés pour
gérer des cas d’incendie, de con-
finement et d’intrusion.

DOMMARTIN-LÈS-TOUL

Une importante 
mise aux normes

Sylvaine Demange : « Les deux classes du bâtiment mairie ont été 
entièrement rénovées ».

D’importants travaux 
d’accessibilité et de mise aux 
normes ont été réalisés cet été 
à la mairie et à l’école primaire.

8
Le nombre de semaines de

travaux.

Que représente ce 4e cross triath-
lon S coorganisé par la Commu-
nauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud-Toulois et Ab-
so Event Sports pour la base de 
loisirs ?

Cette épreuve sportive et familiale
met un terme, comme c’est le cas 
depuis 3 ans, à une saison riche en 
animations et en fréquentation. La 
barre des 25 000 entrées a été fran-
chie, c’est vrai que la météo a été 
notre meilleure alliée.

Quel programme pour les partici-
pants ?

Il y a d’abord une épreuve de nata-
tion de 500 m, suivie à travers plai-
nes et forêt, de 11 km en VTT et 
d’une course à pied de 4 km. J’ai 
moi-même fait le parcours, tout est 
OK, sachant qu’il nous a fallu obte-
nir les autorisations de la préfecture,
du Conseil départemental, des com-
munes, de l’ONF.

Quelles sont les raisons d’un suc-
cès qui ne se dément pas ?

Les gens reviennent pour l’ambian-
ce familiale, pour le cadre exception-
nel, pour l’organisation. Il y aura une
fanfare. L’esprit de compétition est 
certes bien présent, mais le plus sou-
vent c’est d’abord un défi personnel 
qui motive les participants.
➤ Rendez-vous dimanche matin à

8 h 30 pour le retrait des dossards, le
départ sera donné à10 h 30. La res-
tauration fonctionnera dès midi, 
l’entrée de la base est gratuite. Tel : 
06.32.26.74.91.

« Le 4e Cross triathlon a lieu dimanche »

Joanna Rossi, responsable de la base de loisirs intercommunale

FAVIERES Questions à…
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Tous à l’eau.C’est toute la famille qui est venue encourager le papa.

Une météo sur mesure, un site 
exceptionnel, un accueil plus que 
sympathique et une organisation 
millimétrée.

Pour les 88 participants de 16 à
60 ans sur la ligne de départ du 
4e triathlon S organisé hier sur la 
base de loisirs par la Com-Com 
du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois, Abso Sport et la Fédéra-
tion nationale de triathlon, tous 
les ingrédients étaient réunis 
pour faire de cette rencontre une 
réussite.

Avec des épreuves vécues diffé-
remment en fonction des aptitu-
des ou de l’entraînement de 
chacune et de chacun. D’abord 
500 m de natation dans une eau
à 19°, suivis de 11 km à VTT et 
pour terminer par 4 km de 
course à pied « particulière-
ment casse-pattes ».

Sont arrivés en tête du classe-
ment : Benoît Jeandel en 55.53, 
2e Sébastien 3e Baptiste For-
doxel. Chez les féminines, c’est 
Gwenaëlle Houot qui est arrivée 
1re, elle était suivie de Maryline 
Lhote et de Stéphanie Cammi. 
Tous tellement contents que 
rendez-vous est déjà pris pour 
2019.

FAVIÈRES

A fond dans le triathlon

C’est parti pour 11 km à VTT.
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Bicqueley

Les chasseurs rentrent bredouilles

Les fusils ont été astiqués
pour une nouvelle saison.
Cette année, l’ACCA compte
13 membres qui , pour
l’ouverture, n’ont pas été
chanceux car ils sont rentrés
bredouilles. L’occasion de se
retrouver et de parcourir le

territoire en repérage pour
de futures bonnes chasses.
Le président Daniel Aubry a
rappelé comme chaque an-
née les règles de prudence
autant pour les chasseurs
que pour les promeneurs

qui doivent respecter les
panneaux ‘’chasse en cour-
s’’. L’association a décidé
après une année de relâche,
d’organiser à nouveau une
brocante le 5 juin.

! Le week-end dernier a eu lieu l’ouverture de la chasse.

« C’est avec les hommes que
l’on fait d’un territoire un
pays ! » La citation de Gilles
Vigneault était souvent re-
prise par Michel Dinet lors-
qu’il évoquait la construc-
tion de l’intercommunalité
en Pays de Colombey et du
Sud-Toulois. Beaucoup de
délégués présents au conseil
communautaire réunis mer-
credi à Mont-le-Vignoble,
l’avaient en tête lorsque
Philippe Parmentier, le pré-
sident de l’EPCI, a lancé le
premier débat de la soirée
portant sur l’application de
la loi Notre, votée en juillet
et qui va profondément re-
dessiner l’organisation des
territoires en France.

En fixant un seuil de
15.000 habitants minimum
pour les structures inter-
communales, elle impacte
directement l’avenir de
l’EPCI qui regroupe environ
11.000 habitants. Et qui, de
fait, doit imaginer se regrou-

per avec d’autres intercom-
munalités, voire se fondre
dans un pôle d’aggloméra-
tions qui se construirait
autour de Nancy et concer-
nerait tout le Sud Meurthe-
et-Mosellan.

Certes, la structure tra-
vaille déjà en réseau au sein
du Pays Terres de Lorraine
ou dans le SCOT Sud54,
mais de là à envisager de

disparaître dans une fusion,
surtout dans un calendrier
législatif très resserré, il y a
un pas que les membres du
bureau de l’EPCI ne sont pas
prêts à franchir. Soutenus en
cela par de nombreux délé-
gués qui se sont interrogés
sur la place de l’humain
dans la construction des fu-
turs projets et sur le devenir
de l’ensemble des valeurs de
coopération construites au

cours de plusieurs décen-
nies de travail en commun.

« Est-ce que la parole d’un
habitant de nos petites com-
munes rurales aura le même
poids que celle d’un habitant
d’une grande aggloméra-
tion ? », s’est par exemple
demandé un maire.

Fort de ces échanges, le
conseil a conforté le prési-
dent dans sa démarche de

solliciter auprès du Préfet
une dérogation pour le
maintien dans le périmètre
actuel de l’EPCI, en s’ap-
puyant sur la faible densité
en habitants du territoire.

Après ce débat de fond, les
élus ont pris connaissance
de l’avancée du schéma de
mutualisation destiné à op-
timiser et à élargir l’offre de
service de la communauté
de communes. Plusieurs
projets sont inscrits dans ce
schéma, comme la création
d’un chenil ou des actions
autour de l’éclairage public,
de l’assainissement ou de la
voirie.

Enfin, le conseil a fait le
point sur l’avancée du projet
« l’emploi conçu comme un
droit ». Seuls cinq territoires
au niveau national portent
ce dispositif très novateur en
France dans la façon d’abor-
der la lutte contre le chôma-
ge de longue durée et qui
doit déboucher sur le vote
d’une loi.

Pays de Colombey et du sud toulois

Inquiétudes sur le devenir de l’EPCI

! Les délégués espèrent obtenir une dérogation préfectorale.

Premier cross triathlon
sur la base de Favières
Le premier cross triathlon se
déroulera le 11 octobre pro-
chain à la Base de Loisirs de
Favières.

Le projet de Cross Triath-
lon mis en place par la
com.com s’inscrit dans une
démarche de développe-
ment et de sensibilisation
aux sports de plein air. L’at-
trait touristique de la Base
de Loisirs s’oriente aussi
vers cette thématique et
sensibilise déjà les plus jeu-
nes en période estivale (Kid
stadium, Triathlon tour).

L’objectif est de créer un
événement incontournable
dans les petites et moyennes
distances, tout en gardant à
l’esprit l’intérêt ludique et
sportif de cette manifesta-
tion.

Entre 100 et 200 personnes
devraient participer à cette
première manifestation, à
reconduire dans le temps. Il
existe un fort intérêt pour
ces événements de la part
des clubs d’athlétisme et de
triathlon, nombreux en Lor-
raine.

Le programme : 7 h 30,
ouverture des inscriptions,
8 h, ouverture du parc à vé-
los, 9 h, départ cross triath-
lon XS, 10 h 15, départ cross
triathlon S, 12 h remise des
récompenses.

Pour l’inscription en ligne
suivez le lien : http://goo.gl/
forms/jTkX4a8ufG

Pour tout renseignement,
téléphonez au 06.32.26.74.91
ou par mail :

d-desport@pays-colom-
bey-sudtoulois.fr

! Parents et enfants ont écouté de jolis contes.

Animation
Vannes-le-Châtel : que d’histoires !
Les P’tits Bouts de Pays ont
été invités par le Relais
Assistantes maternelles
(RAM) à écouter les histoires
de Florence Petitjean.
L’animatrice-lecture de la
Com’com du Pays de
Colombey et du Sud Toulois,
a proposé un temps de conte
entremêlé de comptines et
de lecture d’albums
jeunesses. Les enfants ont pu

prolonger les vacances avec
un atelier de manipulation
autour de bacs à sable.
La prochaine animation du
RAM aura lieu lundi
5 octobre, de 9 h à 11 h, à la
Maison pour Tous.
Au programme : activité
manuelle sur le thème de
l’automne.
" Renseignement auprès de
l’animatrice du RAM au
03.83.50.55.71.

Avec le soutien de la sous-
préfecture de Toul, du CUCS
(contrat urbain de cohésion
sociale) et du Pôle Éducatif
de Toul, une douzaine de jeu-
nes du village et de Toul ont
participé durant l’été au
‘’chantier jeunes’’ organisé
par la Caldé.

Travaux de secrétariat, net-
toyage et préparation du par-
cours de la course du 6 sep-
tembre et le jour de la course
présence sur différents
points du site. Une façon de
mettre le pied à l’étrier, de
découvrir le monde du travail
et de partager quelques mo-
ment conviviaux avec l’équi-
pe d’encadrement composée
de bénévoles du village. Ac-
cueillis par E. Payeur, maire
du village et A. Sommaruga,

président de la Caldéniacien-
ne, ils ont reçu un petit pécule
sous forme d’argent de poche

ainsi qu’un T-shirt de la cour-
se et l’édition de l’Est Répu-
blicain relatant l’événement.

La petite cérémonie s’est ter-
minée autour du pot de l’ami-
tié.

Chaudeney-sur-Moselle

Chantier jeunes : les récompenses

! Les jeunes et les bénévoles se sont retrouvés lors d’un pot de l’amitié.

express

Gondreville
Formation à l’informatique : mardi 29 septembre, de
10 h à midi, l’amicale des Anciens Combattants de
Gondreville-Fontenoy reprend ses séances de formation et de
perfectionnement à l’informatique. À la salle du rez-de-
chaussée de la mairie. Thèmes abordés, outre les demandes
spécifiques : traitement de texte, travail de la photo et des
diaporamas, navigation sur Internet. Gratuit et ouvert aux
adhérents et aux membres sympathisants à jour de cotisation.
Il n’est pas indispensable d’apporter son ordinateur.
Renseignements auprès de François Bertrand :
07.77.00.00.19, f.bertrand@club-internet.fr

Avrainville
Au fil des délibérations
Agenda d’accessibilité program-
mée concernant l’accessibilité
des ERP : le conseil approuve à
l’unanimité le dossier à dépo-
ser en Préfecture pour le re-
port de mise aux normes des
établissements recevant du
public.

Gestion des déchets verts : une
convention est passée avec la
CC de Hazelle en Haye pour
l’utilisation à usage agricole
des déchets verts tels la tonde
de gazon et les produits de jar-
dins à l’exception de tout
branchage. Concernant les
dépôts de branchage, s’adres-
ser à la mairie pour accéder au
dépôt qui leur est réservé.

Tarifs location de la salle com-
munale : le conseil fixe les ta-
rifs suivants : habitant de la
commune : 40 €/jour 80 € le
week-end ; association com-
munale : gratuit. Habitant ex-
térieur à la commune : 80 €/
jour et 160 € le week-end ; as-
sociation extérieure : 5 €
l’heure.

Convention entretien du châ-
teau d’eau : les élus autorisent

le maire à signer une conven-
tion avec Aqua Maintenance
de Fraize (88) pour le nettoya-
ge et la désinfection du châ-
teau d’eau.

Aide aux vacances : la délibé-
ration qui a été prise le 4 juillet
2014 est prolongée jusqu’à la
fin du mandat en 2020.

Dotationdesolidarité : le Con-
seil accepte qu’elle soit affec-
tée aux travaux de la sacristie
et l’achat de clôtures de pro-
tection. Une permanence ex-
ceptionnelle aura lieu en mai-
rie le mercredi 30 septembre
de 16 à 18 h pour les dernières
inscriptions sur la liste électo-
rale.

Coupesdebois : pour la saison
2015-2016, les coupes de bois
seront faites coupe 6 Bois
Haut et coupe 11 Bois le Prê-
tre. Les personnes intéressées
devront s’inscrire en mairie
avant le 1er novembre.

Le repas de fin d’année pour
les aînés aura lieu le 29 no-
vembre. La vente des brioches
de l’amitié aura lieu les 9 et
10 octobre.
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Equitation

Les résultats
CLASSEMENT FINAL

CSI2* - 1,45 m : 1. Francart/Quelstar du Vic Bilh (FRA) 42.11 ; 2.
Lopez/Querido du Tillard (COL) 42.48 ; 3. Delhaye/Richebour de
Cartigny (SUI) 46.24, tous 0.0 ; 4. Cabochette/Aston du haras des
Barrag (FRA) 41.61 ; 5. Delestre/Utha d’Aiguilly (FRA) 42.27 ; 6.
Schmidt/Confu (FRA) 43.00 ; 7. Aubry/Zowitto (FRA) 44.81, tous
4.0 ; 8. Rulquin/Rickitcha (FRA) ; 9. Duguet/Heartwinner V Gurbrue
(SUI) ; 10. Beuzelin/TIpsy Girl Loisel (FRA) ; 11. Etter/Kheops du
roset CH (SUI) ; 12. Lorrain/Quavaroti Val Fleuri (FRA) ; 13. Bae-
chler/Nazca du Plain (SUI) ; 14. Schnieper/Chairis du Col (SUI).
CSI2* - 1,35 m : 1. Ango/Rimell de la Vallée (FRA) 37.67 ; 2. Houzelle/
Tzigane de Pascre (FRA) 38.71 ; 3. Couderc/Tigresse des Tess (FRA)
39.46 ; 4. Grandmontagne/Noby du Faubourg (FRA) 40.61 ; 5. Bon-
vin/Nevada de Cholving (SUI) 41.03 ; 6. Tryba/Zando (FRA) 42.70 ;
7. Henn/Regente de l’Illon (FRA) 43.27 ; 8. Delhaye/West Up Holland
45.08, tous 0.0 ; 9. Barbeyu/Charlie Chaplin (SUI) 39.39 ; 10. Fran-
cart/Tea Star d’Oyale (FRA) 38.83 ; 11. Lambert/Scredo (FRA)
39.97 ; 12. Meylan/Ulena Van Hof Ter Naillen (SUI) 39.98 ; 13.
Pelamatti/Karite de Maman Z (FRA) 40.01 ; 14. Duguet/Portland du
Ter (SUI) 40.67 ; 15. Rulquin/Rock d’Enfer (FRA) 42.01, tous 4.0.
CSI2* - 1,30 m : 1. Chudyba/Concano (SVK) 25.63 ; 2. Rulquin/Titane
du Bobois (FRA) 27.32 ; 3. Goergen/Sefl Made (LUX) 27.41 ; 4.
Barbey/Milli Vanilli (SUI) 27.68 ; 5. COuderc/Tino de Nouvolieu
(FRA) 27.95 ; 6. Sandoz/Caribaldi (SUI) 29.22 ; 7. Häussler/Lafitte
28 (LUX) 29.42 ; 8. Meyer/Little Quick (FRA) 29.48 ; 9. Bonnet/Stra-
vinsky (FRA) 30.72 ; 10. Petit-Jean/Dastina (SUI) 31.18 ; 11. Sch-
midt/High Thai (FRA) 31.23 ; 12. Duperret/Tendresse du Taillis
(FRA) 31.78.
CSIAm-B – 1,25 m : 1. Christen/Salta des Charmilles) 40.87 ; 2.
Coghe/Six Juin des Forêt (FRA) 42.47 ; 3. Grosjean/Totem du Mazes
(FRA) 42.87 ; 4. Flamion/Salsa de B’Neville (FRA) 43.84, tous 0.0 ; 5.
Desse Carmignac/Paleo de Louan (FRA) 40.37 ; 6. Gautier/Monsieur
Tempete (FRA) 42.00 ; 8. Poulet Mergle/Saxo de kergane (FRA)

44.16 ; 9. Thieriot/Olymp des tilles (FRA) 43.73, 8.0 ; 10. Ruggeri/
Toobi de Bedon (FRA) 51.49, 10.0 ; 11. Nansot/Czardas des Dames Z
(FRA) 49.18, 12.0 ; 12. Guntern-Burrus/Benvinda (SUI) 54.54, 13.0.
CSIAm-B – 1,15 m : 1. jactel/Quassia de Virton (FRA) 59.43 ; 2. Desse
Carmignac/Sky Tango (FRA) 59.81 ; 3. Vessiere/Speciale Star (FRA)
60.93 ; 4. Stock/Tempete Moussure (FRA) 65.93 ; 5. Peeters/Virtuo-

se de Galinka (FRA) 66.90 ; 6. Kramer/Latina B (SUI) 68.03 ; 7.
Bour/Sqarga de Riv (FRA) 70.19 ; 8. Sontag/Lady Q VD Windeweg Z
(FRA) 70.75 ; 9. Mumenthaler Müller/Radja du Grippel (SUI) 71.28 ;
10. Blanquier/Voldan du Faubourg (FRA) 72.50 ; 11. Bazart/Topaze
des Reaux (FRA) 73,56 ; 12. Munenthaler Müller/Classie (SUI) 74.33,
tous 0.0.

CSI** de Rosièrs-aux-Salines

Francartsortdulot
Rosières-aux-Salines. Seule
femmeàs’êtrequalifiéepour le
barrage, Alexandra Francart a
remporté le CSI** GP 145 (FEI
ranking list), l’épreuve la plus
attendueduweek-endrassem-
blant les cadors du Jumping de
Lorraine.Surlapisteprincipale
du Pôle Hippique, rempli de
spectateurs pour l’occasion, la
Française a coiffé au poteau un
Colombien et un Suisse avec sa
fidèle Quelstar du Vic Bilh.
Toujours bien placé lors
d’épreuves avec barrage, le
couple avait été le troisième
plus rapide du parcours initial.
L’Ardennaise et sa jument baie
de onze ans ont ensuite confir-
mé leur aisance dans l’exercice
avec un passage rapide en
42’’11 sur les sept obstacles dé-
cisifs. « Bien sûr, je suis très
heureuse d’avoir gagné. Ma ju-
ment est très en forme en ce
moment » déclarait-elle, avant
d’ajouter : « À l’année prochai-
ne ! ». En effet, le Jumping lui
réussit bien. La cavalière et sa
jument avaient déjà raflé la se-
conde place de l’autre CSI**
145 du concours !

Seuls René Lopez et Querido
du Tillard, passés juste après
les futurs vainqueurs, sem-
blaientenmesuredelesdevan-
cer. Le Colombien avait
d’ailleurs bien repris son hon-
gre noir pangare devant le qua-
trième obstacle du barrage, et
ils avaient coupé court avant le
double. Mais au final, il leur a
manqué 0’37. Nettement der-
rières, leSuisseGuillaumeDel-
haye et Richebour de Cartigny
ont réalisé le dernier double
sans-faute de l’épreuve en
46’’24.

Delestre cinquième
Pierre Cabochette, troisième

avec Magique sur la 140 de sa-
medi, a fini hier au pied du po-
dium(4pts,41’’61), justedevant
Simon Delestre venu former sa
jeune jument de 7 ans, Utah

’Aiguilly (4 pts, 42’’27). Le
meilleur cavalier français de
CSO et sa monture ont commis
la faute sur la palanque. Obsta-
cle n°5 du parcours initial, cette
fameuse palanque a ruiné les
espoirs de quelques-uns hier,
en première partie tout comme
en barrage. Elle fut la première
faute de Nicolas Houzelle et
Tum’plai (9 pts, 77’’29), de Sté-
phanie Hennequin et Quizz (8
pts, 74’’81), et la seule de Daniel
Etter et Kheops (11èmes, 4 pts,
70’’87). En barrage, elle a causé
les 4 points de Fabrice Schmidt
et Confu (6èmes, 43’’00), de
Benoît Aubry et Zowitto
(7èmes, 44’’81), et donc de De-

lestre et Utah.
Par ailleurs, deux couples ont

été victimes du chrono sur les
treize obstacles à passer en
moinsde77’’ lorsdutourinitial :
malgré des parcours parfaits,
mais un peu trop tranquilles,
Romain Duguet et Heartwin-
ner (9èmes, 78’’07) ainsi que
Grégory Rulquin et Rickitcha
(8èmes, 77’’95) ont été privés de
barrage pour 1 point de temps
dépassé.

Reynald Angot s’est imposé
avec Rimell de la Vallée sur le
CSI**135,devantleLorrainNi-
colas Houzelle, sur Tzigane de
Pascre,quiaajoutécepodiumà
ses trois victoires de vendredi.

Maxime Couderc et Tigresse
des Tess ont fini troisièmes.

La Slovaquie s’est illustrée
sur le CSI** 130 grâce à Bronis-
lav Chudyba et Concano (0 pt,
25’’63), tandis que le Français
Fabien Rulquin et Titane du
Bobois (0 pt, 27’’32) étaient
deuxièmes.

Déjà victorieuses de la 120 de
vendredi, Léa Christen et Salta
des Charmilles se sont impo-
sées d’1’’60 au barrage sur le
CSI Am-B 125 GP du Gold
Tour, devant Laure Coghe et
Six Juin des Forêts. En CSI
Am-B115,AndréJactelagagné
avec Quassia de Virton ; ils
avaient aussi remporté la 115
deux jours plus tôt.

! Le plus Lorrain des Colombiens, René Lopez positionnait Querido du Tillar à la deuxième place du CSI**
145. Photos Eric DUBOIS

! Venu pour travailler Utha d’Aiguilly, l’international Simon Delestre se classe à la
cinquième place du 145.

Patinageartistique

LES RESULTATS
Epreuve S : 1. Florimond (Toul) 51’17 ; 2. Godfroy (Vittel) 51’34 ; 3. Vallance (Vittel) 52’12 ; 4. Jacob 55’16 ; 5.
Umoret (Est Tri Team) 57’07 ; 6. Thiriet (Est Tri Team) 57’24 ; 7. Liotard (Saintois Tri) 59’33 ; 8. Ome 59’47 ; 9.
Odot (Laneuveville) 1 h 00’50 ; 10. Dumay (COSD Tri) 1 h 01’20 ; 11. Lepape (Saintois Tri) 1 h 02’57 ; 12. Georges
(ACGV) 1 h 03’54 ; 13. Bernez 1 h 04’17 ; 14. Philippe (TROC) 1 h 04’59 ; 15. Botta (Metz) 1 h 05’35 ; 16. Hubert
(Toul) 1 h 05’53 ; 17. Charpentier (Pont-à-Mousson) 1 h 06’16 ; 18. Bousnane 1 h 06’52 ; 19. Bonneau (Vittel) 1
h 07’44 ; 20. Prath (Ti Punch Team) 1 h 09’10 ; 21. Costes (Nancy Lorr.) 1 h 09’21 ; 22. Desroziers (TNL) 1 h
09’23 ; 23. Lapointe 1 h 09’32 ; 24. Simon (Laneuveville) 1 h 10’33 ; 25. Godfroy 1 h 10’53 ; 26. Ory
(Pont-à-Mousson) 1 h 10’55 ; 27. Géry 1 h 11’ ; 28. Simonin (Saintois Tri) 1 h 11’02 ; 29. Bombard (TNL) 1 h
11’22 ; 30. Wallrich 1 h 12’22 ; 31. Chenin 1 h 12’53 ; 32. Knutti 1 h 12’53 ; 33. Winwa 1 h 13’ ; 34. Besrechel
(Allambics) 1 h 14’46 ; 35. El Ghannam (Est Tri Team) 1 h 15’08 ; 36. Moitri 1 h 21’25 ; 37. Janeczo 1 h 22’40 ; 38.
Cornelissen (Sarrebourg) 1 h 22’57 ; 39. Kiffer 1 h 24’03 ; 40. Dhabit 1 h 24’35 ; 41. Muller (Epinal) 1 h 25’05 ;
42. Lourdeau 1 h 25’06 ; 43. Stotte 1 h 26’13 ; 44. Ziegler 1 h 28’29 ; 45. Muller 1 h 38’56 ; 46. Rivière 1 h 47’34.
Epreuve XS : 1. Simon (Remiremont) 32’22 ; 2. Berneau (Toul) 35’52 ; 3. Royer 51’19 ; 4. Royer 52’32 ; 5.
Desmarest (Vittel) 52’51 ; 6. Carreno 53’31 ; 7. Kiesel 54’; 8. Kirschner (Vittel) 55’49 ; 9. Rouzière 1 h 05’31.

Cross-triathlon AFavières

Favièresréussi
sapremière
Favières. Hier matin, Favières
organisait pour la première fois
sur ses terres un cross-triath-
lon. Variante de l’épreuve clas-
sique qui diffère par une por-
tion de VTT et de la course à
pied sur route mais aussi dans
la forêt.Malgré le froidambiant
et une eau n’affichant que 13
degrés, une cinquantaine de
participants sont venus tester
ce nouveau site. Nombre d’en-
tre eux ont d’ailleurs salué l’or-
ganisationet le tracédelacour-
se, ajoutant que le cadre se
prêtaitbienàcegenred’évène-
ment. Par ailleurs la très basse
température de l’eau a empê-
ché Clément Prath, le benja-
mindelacourse,departiciperà
l’épreuve de natation puisque
la réglementation exige au
moins 14 degrés pour les jeu-
nes avec combinaison.

Deux parcours composaient
la course, la différence résidant
dans la longueur. Dans le par-
cours S, le plus petit, Jérôme
Simon s’imposa en 32’22’’ de-

vant Romain Berneau (35’52’')
et Stéphanie Royer (51’19’’).
Dans l’épreuve principale,
Alexandre Florimond s’offrait
la première place en (51’17’’).
Mathieu Godfroy (51’34’’) et
Gautier Vallance (52’12’’) fer-
maient le podium. Le vain-
queur, habitué du cyclisme, a
déclaréavoireuplusdefacilités
dans la partie sur route de
l’épreuvedevélo,cequi luiper-
mit de prendre un peu d’avan-
ce. Connaissant bien ses deux
poursuivants, ils ont ensuite
fini la course ensemble pour
presque s’offrir un sprint dans
les dernières longueurs. San-
drine Bonneau, la première fé-
minine, a souligné la qualité du
parcours qui était bien varié,
obligeait à utiliser « différentes 
techniques et qui n’était donc
pas lassant ».

Une première convaincante
pour les organisateurs de ce
cross triathlon. Il y a donc fort à
parier que ce rendez-vous sera
réitéré dans les prochaines an-
nées.

Triathlon

Mastersd'Orléans Ceweek-end

Hocquauxunrecord
devantAmodio
Nancy. Simon Hocquaux n’est
pasdugenreàfanfaronner.Lors-
qu’il associait hier, sur son pre-
mier Masters de la saison, son
meilleur total point sur l’exercice
à une médaille d’argent devant
l’internationalFlorentAmodio, le
Nancéien se voulait philosophe:
«Dans l’ensembe j’ai bien patiné
même si mon axel sur les deux
programmesresteencoreunpeu
raide. Je retiens évidemment que
c’est mon meilleur total point en
masters. Après je n’ai pas patiné
Florent vu qu’il passait juste
après moi, mais on m’a dit qu’il
s’était loupé». Une sobriété dans
le ton qui justifiait aussi que, loin
des désagréments des autres, Si-
monsefocalisesursaglisse.

Aveccettedeuxièmeplaceder-
rière Romain Ponsart, le protégé
du néo-coach Brian Joubert, le
Nancéiensavouraitd'avoirvalidé
l'un des quatre objectifs fixés par
laDTN.Cequiluiouvreunepos-
sibilitédesubventionsurlaquelle,
dureste,ilavaitcalculésonprévi-
sitionnelpourlasaisonquidébu-
te. Et oui, en manque de sponsor,
Simon Hocquaux, joue les tréso-
riers de sa propre oeuvre : « Pour
boucler ma saison, je viens
d'ailleurs d'ouvrir une page sur
un site participatif ». Nulle doute
qu'une nouvelle performance à
Nice la semaine prochaine de-
vrait inviter quelques mécènes à

sepenchersursonsujet.
RÉSULTATS HOMMES

Classement final : 1. R. Ponsart 204,48 pts; 2. S.
Hocquaux 181,93, 3. F. Amodio 175,57...
" (1)http://www.mymajorco
mpany.com/simon-en-2016

! Pour son premier Masters de
la saison, le Nancéien Simon
Hocquaux a amélioré ses
notations.
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À l’affiche de Citéa du 28 septembre au lundi 3 octobre
« Un Petit boulot »
Comédie française de Pascal 
Chaumeil avec Romain Duris, 
Michel Blanc, Alice Belaïdi, 
Gustave Kervern, Alex Lutz.
« Jacques habite une petite 
ville dont tous les habitants 
ont été mis sur la paille suite 
à un licenciement boursier. 
L’usine a fermé, sa copine est 
partie et les dettes 
s’accumulent. Alors
quand le bookmaker mafieux
du coin lui propose de tuer 
sa femme, Jacques accepte
volontiers… »
Mercredi 28 à 14 h 30, 
jeudi 29 à 16 h 30, 
samedi 1er à 20 h 45, 
dimanche 2 à 17 h.
(Durée 1 h 37)

« Divines » Interdit – 12 ans
Drame français d’Houda 
Benyamina avec Oulaya 
Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kevin Mischel, 
Jisca Kalvanda.
« Dans un ghetto où se 
côtoient trafics et religion, 
Dounia a soif de pouvoir
et de réussite. Soutenue par 
Maimouna, sa meilleure 
amie, elle décide de suivre 
les traces de Rebecca, une 
dealeuse respectée. Sa 
rencontre avec Djigui, un 
jeune danseur troublant
de sensualité, va bouleverser 
son quotidien.
Mercredi 28 à 16 h 30, 
Jeudi 29 à 20 h, Vendredi 30 
à 16 h 15, lundi 3 à 14 h 30.
Durée 1 h 45.

« Free Dance »
Romance, comédie musicale 
américaine de Michael 
Damian avec Keenan Kampa, 
Nicholas Galitzine, Jane 
Seymour, Sonoya Mizuno.
« Grace à une bourse 
d’études, la jeune ballerine 
Ruby Adams, originaire du 
Midwest, fait ses
premiers pas dans une 
prestigieuse école de danse 
new-yorkaise. Elle rencontre 
par hasard Johnnie 
Blackwell, un violoniste 
anglais talentueux.
Mercredi 28 à 20 h, jeudi 29 
à 14 h 30, samedi 1er à 
16 h 30.
Durée 1 h 37. En version 

française.
« First date » (VOST)
Romance, biopic américain 
de Richard Tanne avec 
Parker Sawyers, Tika 
Sumpter, Vanessa Bell 
Calloway.
« Chicago, été 1989. Une 
jeune et brillante avocate, 
Michelle Robinson, est 
invitée par son stagiaire, 
Barack Obama, à profiter 
ensemble d’une belle 
journée dans le sud de
la ville. Ni l’un ni l’autre ne 
soupçonne alors la portée 
historique de ce premier 
rendez-vous… »
Vendredi 30 à 14 h 30, 
dimanche 2 à 20 h, lundi 3 à 
16 h 30.
Durée 1 h 23.

« Blood Father » Interdit – 
12 ans
Film d’action américain de 
Jean-François Richet avec 
Mel Gibson, Erin Moriarty, 
Diego Luna, Michael Parks, 
William H. Macy.
« Victime d’un coup monté 
de son petit-copain 
trafiquant de drogue pour le
vol d’une petite fortune à un 
cartel, Lydia, 17 ans, part en 
cavale, avec un seul allié en 
ce bas monde : son éternel 
paumé de père, John Link, 
ancien motard hors-la-loi et 
repris de justice, qui devra 
renouer avec un passé qu’il 
fuit afin de pouvoir la 
sauver… »
Vendredi 30 à 20 h 45, 
lundi 3 à 20 h.
Durée 1 h 28.

Concert enregistré « Les 
Princesses Disney
Chantées par Anaïs Delva »
Le concert a été filmé depuis 
la salle mythique du Trianon 
à Paris le 18 septembre.
Anaïs Delva fait chanter des 
millions de petites filles sur 
l’air de Libérée, Délivrée 
extraite du film La Reine des 
Neiges. Des intemporelles 
Blanche
Neige et La Belle au Bois 
Dormant jusqu’aux récentes 
Raiponce et Rebelle.
Samedi 1er à 14 h 30, 
dimanche 2 octobre à 
10 h 45 et 14 h 30.
Durée 1 h 30.

Nous contacter
Rédaction
452 avenue Victor-Hugo 
9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Tél. 03.83.43.01.64. 
Fax. 03.83.64.19.55. 
lerredactou@
estrepublicain.fr 
Vous pouvez nous suivre 
également sur Twitter : 
L’Est Rep Toul Et sur 
Facebook : L’Est 
Républicain Toul.

Publicité

karine.dieudonne@ 
estrepublicain.fr 
Tél. 06.85.33.01.98.

Portage de journaux 
à domicile
Nicolas Thomassin. 
Tél. 06.89.68.01.00.

Abonnements
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire…) 
Tél. 0 809 100 399. 
lerabonnement@ 
estrepublicain.fr

Au menu des cantines scolaires
Collège 
Amiral-de-Rigny
Radis beurre/salade verte ; 
tomates farcies ; riz ; yaourt 
nature ou 
chèvre/yaourt/fruit.

Collège 
et lycée Valcourt
Crudités de saison ; moules 
marinières ; frites ; 
fromage/yaourt ; fruit de 
saison ; crème brûlée/pot de 
crème.

Lycée Cugnot
Entrées au choix/crudités 
variés ; cuisse de canard ; 
purée/haricots verts ; 
fromage, desserts.

Lycée Majorelle
Crudités/cuidités/salade 
composée ; fricadelle à la 
tomate ; gratin dauphinois ; 
fromage ; fruits frais/fruits 
cuits/desserts variés.
" Sous réserve 
d’approvisionnement.

express 

Circulation 
et stationnements
Pré-Saintin
En raison de travaux sur le 
réseau d’eau potable, la 
circulation et le 
stationnement de tous les 
véhicules sont interdits allée 
du Pré-Saintin jusqu’au 
30 septembre.

Braderie
A l’occasion de la braderie de 
l’Union commerciale et 
artisanale touloise dimanche 
2 octobre, la circulation et le 
stationnement seront 
interdits de 5 h à 21 h sur le 
parcours suivant : rues 
Thiers, Gambetta, De-Lattre-
de-Tassigny, Carnot, Muids-

des-Blés, Joseph-Carez, 
Lafayette, Docteur-Chapuis, 
Michâtel (jusqu’au 
croisement de la rue 
Liouville), République 
(jusqu’au croisement rue 
Béranger), Jeanne-d’Arc, 
places Couarail, du Marché-
aux-Poissons et des Trois-
Evêchés, ainsi que sur le 
parking et la voie de 
circulation du cours 
Raymond-Poincaré (dans sa 
partie comprise entre la gare 
routière et les immeubles 
d’habitation jusqu’à la 
RD400). 
Le stationnement sur le 
parking de la place Docteur-
Schmidt sera interdit du 
samedi 1er octobre à partir 
de 13 h jusqu’au dimanche 
2 octobre 21 h.

Quatre-vingt-trois partici-
pants venus de toute la ré-
gion ; 111 avec le Bike and
run, le 2e triathlon organisé
dimanche sur la base de loi-
sirs intercommunale à Fa-
vières par la Comcom, en
présence d’un large public,
monte en puissance ; l’an
dernier ils étaient 60. C’est
vrai que la température s’est
montrée clémente avec un
soleil radieux.

La matinée a débuté par
l’épreuve de Bike and run
qui associe deux sportifs
pour un VTT, chacun alter-
nant selon son rythme, vélo
et course à pied. Ils (elles)
ont été 20 à affronter les
11 km en XS réservés au
plus de 12 ans. Les plus jeu-
nes au nombre de 8 avaient
3 km au menu, comme leurs
aînés, faits de plaine, de fo-
rêt, de montées abruptes, de
descentes plus que raides.
Dur, dur, et en même temps
un vrai bonheur.

L’après-midi était consa-
cré au cross triathlon S avec

au programme 500 m de na-
tation dans une eau à 17°,
11 km à VTT, et 7 km de
course à pied, le peloton de
tête se voyant remis en
question au gré des épreu-
ves en fonction des perfor-
mances individuelles. Le
plus dur, pour les uns la na-
tation, pour les autres la

course à pied. Et, à l’inverse,
étaient plébiscités le cadre
magnifique, l’organisation
sans faille assurée par la Li-
gue Lorraine de Triathlon,
avec son vice-président
Jean-Paul Dutilleul et ses as-
sesseurs ; la Comcom, les
bénévoles associatifs de Fa-
vières, la sécurité qui était

assurée par la SNSM, l’am-
biance avec « Les Tapa-
geurs », et, bien sûr, le soleil.

Sur le podium, au cross-
triathlon S : 1. Matthieu Go-
dfroy en 52’33 ; 2. Joël Kess-
ler  53 ’42 ;  3 .  Gauthier
Vallance 54’40. A souligner
la belle performance d’Ulys-
se Lescoffier de Favières,

plus jeune participant avec
59’11. Au Bike and run 8-11
ans : 1. le tandem Lilian Ge-
ry-Apolline Perliot en 16’40.
Au Bike and rRun XS : 1.
Guillaume Bernez-Gauthier
Vallance en 36’5.

Toutes et tous, tellement
heureux, se sont promis
d’être au rendez-vous en
2017.

Pays de Colombey et Sud Toulois 

Cross-triathlon : une belle montée en puissance

# Champions du Cross-Triathlon S. # En tête du Bike and run 8-11 ans.

Dommartin-lès-Toul
Foot : week-end de coupes
Les coupes de Lorraine et de
District étaient au program-
me des équipes de football
au cours du week-end.

Quatre formations étaient
engagées et seulement une
s’est qualifiée pour le tour
suivant.

Les seniors A de Thierry
Humbert, avec seulement 12
joueurs sur la feuille de
match, se rendaient à Rigny-
la-Salle, formation de 2e di-
vision de Meuse. C’est sur le
score de 7-0 que s’est termi-
née la rencontre, avec no-
tamment un triplé de Kévin
Bauer. A noter la sérieuse
blessure à la cheville de Ma-
rien Strub au cours de cette
partie engagée.

Les autres équipes n’ont
pas eu la même chance lors
de ces compétitions. Les U15
ont été défaits 3-2 par Sorcy-
Void, les vétérans ont été éli-
minés aux penalties à Co-
lombey-les-Belles et les
seniors B, qui ont joué à 9
une mi-temps, n’ont pas ré-
sisté aux assauts des Jeunes
Citoyens toulois et se sont
inclinés 9-1, malgré un ma-
gnifique but de Manu Rou-
chon. Lors de cette rencon-
tre, deux joueurs locaux ont
été également blessés sé-
rieusement.

Dimanche prochain, re-
tour au championnat pour
toutes les équipes dommar-
tinoises.

Gye

Secrétaires de mairie en réunion
Une réunion club utilisa-
teurs, organisée par le servi-
ce informatique de l’Asso-
c i a t i o n  d e s  m a i r e s  d e
Meurthe-et-Moselle, a eu
lieu à la mairie de Gye. Ce
rendez-vous qui a lieu envi-

ron deux fois par an, attire
de plus en plus de partici-
pants. Cette fois-ci, on
comptait pas moins de 25 se-
crétaires de mairie, de syn-
dicats scolaires et syndicats
des eaux du secteur. Toutes
les collectivités représen-

tées utilisent le logiciel Co-
soluce, qui permet de tra-
vailler la comptabilité, la
liste électorale, la popula-
tion, l’état civil, la paie, la
facturation, etc. Le thème
principal traité par José, l’in-
formaticien, était l’inventai-
re des biens communaux,
qui est important et impli-
que des actions dans la
comptabilité. Le deuxième
sujet abordé a été celui de la
dématérialisation des factu-
res. Au 1er janvier 2017, les
administrations, fournis-
seurs, entreprises devront
envoyer leurs factures aux
mairies via le site de la di-
rection des Finances publi-
ques. Ces réunions permet-
tent aussi d’échanger entre
secrétaires sur leur travail,
de s’informer et de s’aider
parfois. La séance s’est clô-
turée par une petite colla-
tion offerte par l’association
des maires.# Les secrétaires, attentives.

Colombey-les-Belles

Chiner sous le soleil
La brocante, organisée par
l’amicale des sapeurs-pom-
piers, a été une réussite.
Inondée de soleil, elle fut un
vrai bonheur pour les cent
vingt exposants ainsi que
pour les chalands venus très
nombreux. Il faut dire que,
pendant que les parents chi-
naient, les enfants s’en don-
naient à cœur joie avec les
attractions et les divers ma-
nèges de la fête foraine. Tout
a superbement bien fonc-
tionné, autant pour la res-
tauration que pour les bois-
sons. Parallèlement à cet
événement, à la salle poly-
valente, les membres dAcro
Foto présentaient leurs plus
belles œuvres aux yeux des
visiteurs. # La foule des grands jours.

Beuvezin
La brocante fait son cinéma

La pluie du matin n’a pas
découragé une quinzaine
d’exposants, qui ont déballé
au Bric’Broc et Marché de
produits locaux. Cette bro-
cante, organisée par le foyer
rural « Le Moulin » de Beu-

vezin revêtait cette année un
caractère original avec des
animations sur le thème du
cinéma et la présence sur
site d’un sosie de Charlie
Chaplin, qui connut un joli
succès.

# Les chineurs étaient au rendez-vous.

Le concert organisé derniè-
rement par Kel Toulois a été
donné dans une salle capitu-
laire du musée archicomble.
Il faut dire que l’affiche était
belle. Le groupe de chant ly-
rique « Do Re Mi Fa Sol » de
Nancy, composé de solistes
amateurs et professionnels,
avec Alexandre Lioubarski
au piano (premier prix du
conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg) ont interprété
des extraits de Franz Schu-
bert, Dimitri Kabaleski,
Tchaikovski. Le tout sous la
houlette d’Olga Zimoviets,
mezzo soprano retraitée de
l’opéra de Nancy,

En deuxième partie Le
Chœur du Centre Pouchkine
de Nancy, soit une douzaine

de chanteurs dont des solis-
tes chevronnés : Dominique
Demangenel (alto), Chris-
telle Lacresse (soprano) et
Daniel Gabriel (basse), sous
la direction de François
Grisvard, a entonné pour sa
part des airs russes.

Dont « Le temps du mu-
guet », « dans la forêt pro-
fonde » ou encore « Plaine
ma plaine ».

Le public, conquis, a ap-
plaudi à tout rompre et après
quelques « bis », le prési-
dent de Kel Toulois a remer-
cié les uns et les autres pour
leur générosité. Grâce à la-
quelle l’association pourra
financer la rentrée scolaire
de 2.200 élèves de villages de
brousse du Burkina Faso.

Solidarité Kel Toulois va pouvoir financer la rentrée d’écoliers de villages de brousse au Burkina Faso

Un concert généreux

# L’affiche était belle, le public a été conquis.
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Le palmarès des dames.Ravitaillement au vol.

Ils sont arrivés en tête. 11,5 km à VTT.

« Cette rencontre colle très bien
à ce site et aux gens qui l’animent, 
qui l’entretiennent. Bravo à toutes 
et à tous », a dit entre autre Alain 
Godard vice-président de la Com-
com au moment de la remise des 
récompenses aux participants(es) 
du 3e triathlon organisé hier sur le 
site de la base de loisirs de Faviè-
res par la Comcom du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois et 
Abso Sport. Mais avant, les 71 
participants parmi lesquels 
11dames, ont eu à franchir 3 
épreuves. Celle de natation soit 
500 m, celle de VTT 11.5 km et 
pour finir 5 km de course à pied. 
Le plus dur pour certains fut le 
VTT, pour d’autres la course à 
pied, ou pire encore la natation. 
Au palmarès des dames, en tête 
Nolwenn Houot en 1 h 02’ ; 2e sa 
sœur Gwenaëlle en 1 h 04’ ; 3e 
Marion Simonin en 1 h 04'52''. 
Chez les hommes, Arnaud Taurel-
le est arrivé 1er en 52’01, suivi de 
Sébastien Florimond 53’42, de 
Franck Bonasso 55’39. Un peu 
moins d’une heure séparait le 1er 
du dernier, qui n’a pas démérité. 
Une très belle rencontre sous le 
soleil et dans un bel esprit. Un 
grand bravo.

PAYS DE COLOMBEY ET SUD TOULOIS

Triathlon : l’esprit et la forme

Dans une eau à 16,7°.
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Contacts

ABSO EVENT
11 allée des peupliers 
54180 HOUDEMONT

contact@abso-sport.fr

0383561368

Favières Triathlon

https://www.favieres-triathlon.fr/

mailto:contact@abso-sport.fr
https://www.favieres-triathlon.fr/

