DISTROFF
Mille écoliers dans la course derrière les lièvres
Comme les éditions précédentes, la trentième course
pédestre de l’Arc mosellan a remporté un beau succès
auprès des écoliers du secteur. Les élèves de onze écoles
y ont participé, ravis de se mesurer sous le soleil.
•

LE 08/05/2019 A 05:00

•

•

Photo HD Le soleil avait rendez-vous avec la 30e course pédestre qui a réuni près de mille enfants. Ceux qui
ne couraient pas ont encouragé ceux qui couraient. Photo RL

Lancée en 1988, la course pédestre des scolaires, aujourd’hui course pédestre de l’Arc mosellan a
traversé le temps sans prendre une ride. Et ce ne sont pas les près de mille enfants de onze écoles du
secteur, Buding, Kédange, Elzange, Bertrange, Illange, Metzervisse, Monneren, Uckange, Guénange et
Flévy, présents à Distroff qui démentiront ce succès.
Christine Baron, directrice de l’école Les Charmilles, présidente de l’association sportive et socioéducative (ASSE), a poussé un ouf de soulagement en voyant le soleil vendredi matin. Un temps idéal
pour couronner des mois de travail de préparation avec les membres de l’association. Un
investissement gagnant, comme toujours.

Trop pressés
Les premières courses, lancées en présence de Salvatore La Rocca, maire, Hubert Gut, conseiller
pédagogique et Christine Morelato, responsable Usep de la circonscription de Thionville-Uckange,
ont donné le tempo d’une matinée rondement menée. Il a fallu organiser deux courses de CM2
supplémentaires, les écoliers étant nombreux dans cette catégorie d’âge.
Ce sont les lièvres de l’association Les Arts hombourgeois, aidés de quelques sportifs, qui ont aussi
eu fort à faire pour canaliser la fougue des participants. Fougue qui a entraîné quelques chutes sans
gravité, bien prises en charge par les secouristes de la Croix-Blanche.
« Les signaleurs ont eu à faire face à l’incivilité d’une conductrice circulant dans une voiture blanche
qui n’a pas respecté l’arrêté municipal et a roulé très vite sans se soucier des coureurs », a cependant
regretté Mme Baron.

Les élèves les plus rapides ont été récompensés par des coupes, médailles, livres et brassards offerts
grâce à la générosité de la Communauté de communes de l’Arc mosellan, du Crédit mutuel HauteYutz et environs et des Arts hombourgeois.

Les vainqueurs de la 30e course pédestre
Garçons 2012 a : Nayann J. (Illange) : 2012 b : 1, Robin H. (Elzange) ; Filles 2012 a : Krystal G.
(Distroff) 2012 b : Clara R. (Metzervisse) ; garçons 2011 a : Alex C. (Distroff) 2011 b : Timéo M.
(Metzervisse) ; filles 2011 a : Noémie F. (Distroff) 2011 b : Léana M. (Flévy) ; garçons 2010 a : Tyrhian
S. (Distroff) 2010 b : Nathan V. (Bertrange) ; filles 2010 a : Romane L. (Bertrange) 2010 b : Lana H.
(Uckange) ; garçons 2009 a : Adrien D. (Distroff) 2009 b : Lucas J. (Bertrange) ; files 2009 a : Lisa K.
(Distroff) 2009 b : Enda B. (Metzervisse) ; garçons 2008 a : Arthur G. (Kédange) 2008 b : Baptiste M.
(Metzervisse) 2008 c : Martin C. (Bertrange) ; filles 2008 a : Rania C (Illange) 2008 b Salma B.
(Guénange) 2008 c Shaïma B. (Uckange).

