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Yasin, 9 ans, s’est essayé
au tir à l’arc

pour la première fois.
Photo RL

Léa, 9 ans, de Sarreguemines,
fait du poney

dès qu’elle en a l’occasion.
Photo RL

Arnaud a fêté ses 4 ans hier.
Et il n’en est pas à son premier

tir à la carabine. Photo RL

Isabelle, 8 ans, de Thionville, a
fait du saut à la perche, du

trampoline, et s’est amusée sur
l’aire de jeux du Casino. Photo RL

Jérémy, 12 ans, de Petit-
Réderching, a découvert

l’aviron bien au frais
sur les eaux de la Sarre. Photo RL
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Eric, 13 ans, d’Ippling,
a disputé une partie d’échecs

avec Robert,
un « vétéran ». Photo RL

Un garçon
bien décidé

à taper droit
et fort… Il a

profité de
l’initiation
au tennis
pour les
enfants,

sur l’ancien
terrain

des
Faïenceries.

Photo RL

Léa-Line,
7 ans, a
bataillé au
fleuret contre
sa sœur
cadette
Yéléna, sous
les rires de sa
mère :
« Ça leur
permet de
régler leurs
comptes
ici ! »
Photo RL

Le saut à la
perche a

donné lieu à
des situations
cocasses : pas

facile de
passer la

barre, même
si elle n’était

pas haute.
Même les tout

petits ont pu
s’y essayer,
avec l’aide

d’un membre
de l’Assa.

Photo RL

La plongée
sous-marine
dans une
grande piscine
est toujours
une activité
très courue
à la fête
du Sport.
Photo RL

Pistolet
à colle et

polystyrène :
les ingrédients

pour
fabriquer de
jolis modèles

réduits
d’avions,

qui volent
efficacement

grâce à une
petite

rondelle
insérée

à l’avant
pour les lester.

Photo RL

Le kung-fu
associé pour
la première
fois a
impressionné
les
spectateurs.
L’école de la
forme
évolutive a
notamment
donné une
démons-
tration de
« techniques
volantes »,
et cassé des
planchettes
de bois
avec coudes
et pieds.
Photo RL

C’est une superbe initia-
tive ! », s’enthousiasme
cette mère de famille

sarregueminoise. « C’est sympa
d’organiser ce genre de manifes-
tation, renchérit Sophie, maman
d’une jeune Léa. Ça permet aux
enfants et aux adultes d’essayer
plein d’activités différentes.
Même si les adultes sont un peu
plus réticents… » Hier, la 4e édi-
tion de la fête du Sport a rencon-
tré un franc succès, surtout
auprès des familles.

Célia, 17 ans, est venue avec
une amie. « J’ai fait de l’aviron
pour la première fois. On était

bien au frais sur l’eau… » Elle a
également essayé le trampoline,
pour s’amuser, « même si c’est
plutôt pour les enfants ».

Ces derniers étaient à la fête.
Toutes les activités n’étaient pas
ouvertes aux petits, mais ils ont
patiemment fait la queue pour
pouvoir monter sur le dos des
poneys, qui n’étaient présents
que durant deux heures, en rai-
son de la chaleur. Une fillette de
4 ans a sauté à la perche… avec
l’aide du moniteur. L’aire de jeux
voisine, avec sa tyrolienne et son
toboggan, a achevé de séduire
les bambins.

« Franchement : une
bonne ambiance ! »

Animation, avec des lots à
gagner en partenariat avec le
Républicain Lorrain, musique
avec le groupe Wrong Way puis
Abdou Day annoncé à 19 h,
démonstrations de sports de
combat, tournois de beach-soc-
cer… « Franchement, il y a une
bonne ambiance ! », résume la
jeune Célia. Le monde sportif
s’était mis sur son 31, dévoilant
un tissu associatif local varié et
engagé. Quarante clubs ont ini-
tié le public à leur discipline, soit

dix de plus que pour la 3e édi-
tion. Ils ont dépêché 200 béné-
voles pour l’occasion. Toutes les
activités étaient gratuites.

« L’an dernier, il y a eu 1 500
personnes malgré la pluie », rap-
pelle Marc Touati, président de
l’Asso, organisatrice. Du coup,
un chapiteau a été installé, qui a
servi de parasol. « Cette fois, on
a 2 500 à 3 000 personnes, dis-
persées sur tous les ateliers,
reprend Marc Touati. Le tir à la
carabine, par exemple, a enregis-
tré 350 baptêmes à lui seul. »

Le président compte aller plus
loin : un club non Sarreguemi-

nois a répondu présent pour la
première année : le Cyclo-VTT
de Woustviller. « C’est dans ce
sens qu’il faut aller », confirme
Marc Zingraff, représentant la
municipalité, dont les ouvriers
ont œuvré à l’installation des
lieux.

« On ne peut que s’agrandir »,
conclut Marc Touati, qui se
demande déjà où il pourrait
caser d’autres activités dans ce
même périmètre.

Estelle FERNANDES,
avec la collaboration de

Jean-François MAJCHER.

Sports en fête Carton plein hier
pour la 4e édition de
la fête du Sport, qui
a attiré entre 2 500
et 3 000 curieux sur
l’esplanade du
Casino, sous une
chaleur écrasante.
Arts de combat,
plongée, équitation,
beach-volley : 200
bénévoles ont initié
petits et grands à
des activités très
variées.

L’association de volley-ball créée en 2009 a invité les curieux à jouer au beach-volley sur le sable. Les adeptes ont disputé
une dizaine de matches. Photo RL

Tennis de table, mini-tennis et badminton ont occupé l’ancien terrain de tennis des Faïenceries, récemment nettoyé et ouvert.
Le badminton était représenté pour la première fois cette année. Photo RL

Soleil écrasant, sable
chaud sous les pieds nus.

Les sportifs se croyaient
presque à Sarreguemines-
plage hier. Les 200 tonnes

de sable déversées et
aplanies pour l’occasion

ont fait des heureux.
Beach-volley, tournois de

beach-soccer, et même
une discipline nouvelle en
France : le beach-tennis. «
Ça se joue avec un filet à

1,80 m, sans rebond,
explique Tristan Gabriel,
un Sarregueminois de 24

ans inscrit aux champion-
nats de France de juillet.

Balles et raquettes sont
aussi allégées. »  

Pieds nus sur
le sable chaud

C’est le nombre de per-
sonnes venues participer

hier à la fête du Sport.   

3 000

C’est le nombre d’associa-
tions qui se sont partagé
l’esplanade du Casino et

ses abords.

40


