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Le Master Tour du Luxem-
bourg a pris son envol de
Kayl. La finalité était de faire

le tour de ce charmant pays, en
une seule étape de 356 km pour
5 000 mètres de dénivelé positif.
L’initiative de cette organisation
sportive est à mettre au crédit de
Serge Haag, directeur des soins
au centre hospitalier Emile-May-
risch à Esch-sur-Alzette.

L’ensemble des fonds récoltés
lors de cette manifestation est
reversé à la recherche contre le
cancer. Afin d’accompagner ses
malades, ce dernier possède une
force de caractère, une sympa-
thie et un sens de l’organisation
hors norme qui appel à l’admira-
tion et reconnu par le milieu
cycliste.

Afin de pouvoir boucler ce

circuit qui longe les frontières
belges, allemandes et françai-
ses, les deux Sarregueminois
ont été logés chez les scouts de
Kayl.

Le départ fut donné à 5 h 30.
Cette virée luxembourgeoise a
été encadrée par des capitaines
de route à forte expérience,
anciens champions et par de
jeunes cyclistes, des cadets,
issus d’écoles de cyclisme et à
fort potentiel.

Pour assurer la sécurité et le
confort des participants l’orga-
nisateur a fait appel à une moto
et une voiture, qui ouvraient les
routes ; à l’arrière ils étaient sui-
v i s pa r un min ibus a f in
d’accueillir les participants fati-
gués.

Tous les 100 km, un ravitaille-

ment était prévu. Dans ces con-
ditions, et grâce à leur prépara-
tion assurée au sein du club par
des membres bénévoles, les
deux faïenciers ont pu boucler
ces 356 km.

De retour à Kayl à 20 h,
« nous étions accueillis, par des
supporters venus en nombre,
par la presse locale et l’équipe
RTL télévision. Un air d’arrivée
d’étape du Tour de France y
planait », confie les deux Sarre-
gueminois. La soirée s’est termi-
née par une paella offerte à
l’ensemble des participants.

Le prochain rendez-vous est
donné en 2015.

Renseignements auprès
de Philppe Karmann
au 06 10 16 23 05.

CYCLISME

Le Cyclo Sarreguemines
au Master Tour Luxembourg
Samedi, le cyclo Sarreguemines à travers Nicolas Zieger et Philippe Karmann a participé avec 150 autres
participants venus de tous horizons au Master Tour du Luxembourg,

Le Cyclo Sarreguemines à Kayl au Luxembourg. Photo DR

19 judokas du club de Sarre-
guemines, Les 4’S (Sports
Sarre synergie solidarité) ont
participé le samedi 5 juillet au
championnat de France de
judo adapté à Paris. Motivés
et ambitieux, ils ont récolté
pas moins de neuf médailles,
trois en or, cinq en argent et
une en bronze. Une formida-
ble réussite pour ces combat-
tants hors normes. En lice
cette année, 487 judokas
venus de toute la France,
répartis dans trois divisions,
selon leur capacité à fournir
des oppositions plus ou
moins soutenues, des catégo-
ries cadet, junior, senior et
vétéran, se sont retrouvés
dans la mythique salle de boxe
Georges Carpentier.

« Une motivation extraordi-
naire avec une solidarité
exemplaire entre eux à se sou-
tenir mutuellement constitue
déjà un immense pas en
avant. Cela permet également
aux personnes en situation de
handicap mental ou psychi-
que, quel que soit le degré de
leurs déficiences d’accéder

dans le respect de leur dignité
et de leur sécurité aux activi-
tés physiques et sportives, que
ce soit en compétition ou en
loisir, » soulignait Renato
Castellani vice-président de
l’Afaei.

Des titres
Sont champions de France

en 3e division moins de 78 kg
Christiane Bichler, en moins
de 60 kg Mickaël Bour, en
moins de 90 kg Joseph Mertz.

Sont vice-champions de
France en première division en
moins de 100 kg Kévin
Robert, en moins de 81 kg
Yannick Hierspiler, en moins
de 100 kjg Alain Junghen.
Steve Gasthalter est vice-
champion de 2e division en
moins de 90 kg. Angelo Latli
est vice-champion de 3e divi-
sion en moins de 66 kg et
Jacqueline Hartel médaillée de
bronze de 3e division en plus
de 78 kg.

Paul-André Valkowiak et
Cédric Blaise ont obtenu une
honorable 7e place.

Félicitations également à

Thibaut Buwi, Christian Gilg,
Raphaël Castellani, Steve
Senftleben, Sébastien Specht,
Frédéric Mischer, Didier Hartel

et la dernière venue au club
Emmanuelle Santacrosse.

Ces résultats sont le fruit de
l’extraordinaire travail auquel

se sont livrés les protégés
d’Armand Kuchly et de Tho-
mas Bucher, les deux prépara-
teurs sportifs.

JUDOSPORTADAPTÉ

Neuf médaillés dans les rands
des judokas du "4 S"

Les judokas Les "4 S" ont ramené de Paris neuf titres et un bel exemple de solidarité et de courage.
Photo RL

Du vendredi 11 au dimanche
13 juillet, se sont déroulés à
Reims, les championnats de
France Elite. Cinq athlètes de
l’Assa se sont qualifiés pour ces
championnats, trois d’entre eux y
ont participé. Nathalie Da Ponte
pour ses premiers championnats
CHTS de France Elite a pris une
belle 7e place au 5 000 m, en
pulvérisant son record personnel
16’44’’91. Pascal Schwartz, régu-
lièrement qualifié à ces cham-
pionnats, termine finaliste en
prenant également la 7e place du
concours du lancer du poids,
avec un jet mesuré à 16m41.
Enfin le lanceur de javelot, Cyril
Tesson prend la 8e place, avec un
jet mesuré à 61m74.

ATHLÉTISME

Championnat de France
Elite à Reims

Pascal
Schwartz
prend la 7e
place
au concours
du lancer
du poids.
. Photo DR

Arnaud Candre, jeune licen-
cié au trisport Sarreguemines
depuis deux ans, ne cesse de
progresser.

Lo r s du t r i a th lon de
Neufgrange organisé le
5 juillet dernier, il avait perdu
la place de 1er cadet pour trois
secondes. Loin d’être décou-
ragé, il s’est aligné sur le
triathlon XS à Haspelschiedt
ce 13 juillet ; enchaînant nata-

tion, vélo et course à pied sur
plus de 15 km, Il s’est
employé farouchement pour
arracher cette première place
de cadet qui lui tenait à cœur.

Il termine l’épreuve 16e/48
au général en 50’28’’ et ter-
mine 1er cadet. Gilles Neu, un
autre trisportif s’est également
illustré sur cette même
épreuve en se classant 7e au
général en 45’et 3e senior.

TRIATHLON

Le Trisport à l’honneur au
triathlon d’Haspelschiedt

Arnaud Candre, lors du triathlon d’Haspelschiedt. Photo DR


