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Le sport est une excellente manière de faire la fête. Photo RL  

À Guénange, il n’y a pas que les clips nauséabonds pour occuper la jeunesse. En effet, le premier jour 
des vacances de Noël, le 17 décembre, était organisée pour les catégories éveils et poussins une 

rencontre en salle sous forme de triathlon. Le triathlon en athlétisme comprend trois composants : la 
course, le saut et le lancer. En hiver, on s’adapte aux dimensions de la salle. Dans ce cas chacun avait 

à réaliser une course de trente mètres, un pentabond (5 sauts à la suite) et un lancer de médecine-ball 
qui s’apparente au lancer du poids. 

La rencontre rassemblait des clubs des environs (Serémange, Florange, Audun-le-Tiche, Boulay). 

Thionville a fait défaut à la dernière minute. Cent dix jeunes se sont donc disputé les premières places 
et le classement par équipe. Pour Guénange, sur les 85 licenciés du club de ces deux catégories, 41 

étaient présents, les vacances de Noël ayant empêché un grand nombre de venir au gymnase ce 
samedi après-midi. 

Les résultats ont été excellents pour l’AS Guénange Athlétisme. Dans les quatre groupes (éveil, poussin 

garçons et filles) ils ont pris les premières places individuelles et le club a de plus remporté les 2 
classements mixtes par catégorie et par équipe. 

Sur la plus haute marche du podium, on trouve Elyes Walentin en poussin, Emma Barthel-Pavani en 

poussine, Marie Paquet et Lorenzo Bacci respectivement en éveil fille et garçon. Mais également aux 
secondes places Marie Pieux et Samuel Chonquet et, sur la troisième marche du podium, Johan Morel, 

Kenzo Pierret, Cynthia Simeon ou encore Loïc Brenner. 

Tout cet après-midi de rencontre s’est passé dans une bonne ambiance. Chacun des participants a reçu 
une médaille. 

Dans peu de temps, d’autres échéances arriveront pour ces jeunes catégories avec en premier lieu le 

cross de Florange mais aussi d’autres rassemblements en salle. Et bien sûr, dès la reprise en extérieur, 
d’autres rencontres avec, cette fois-ci, d’autres épreuves comme le lancer de Vortex, les courses de 

haies, la longueur… 
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