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jeunes gens, et en présence des élus de la ville de
Thionville, Mme Hein et Olivier Rech.

Le foot diversifié fait partie intégrante des missions
handicap que s’est données la conseillère. Comme
l’adjoint aux sports. Le projet est venu de M. et
Mme Chebbah. Lui est aujourd’hui vice-président du
club du CSVE, elle s’occupe de toute l’intendance de
l’équipe. « Nous sommes venus au football adapté par
notre fils Rémy, racontent-ils. Mais le chemin a été long
avant que nous tombions sur un club accueillant. »
Rachid Chebbah, président adjoint de l’Association des
parents d’enfants inadaptés Thionville, tient à remer-
cier à ce titre Marc Bérardi qui lui a ouvert les bras, il y a
quatre ans maintenant.

Et si le chemin a été long pour la section des Verts de
Jérémy Walin, la récompense est à la hauteur des efforts

accomplis. Car Veymerange représentera la France à la
Gothia Cup qui se déroulera en Suède, à Göteborg, du
17 au 22 juillet où 1 700 équipes et 20 000 joueurs
seront présents.

En effet, les Verts se sont qualifiés, à Saint-Cyr-sur-
Loire, courant avril, pour cette mini-coupe du Monde
qui a engagé 95 pays. « Nous n’avons pas forcément été
les meilleurs sur les terrains mais nous avons gagné la
compétition grâce à tous les critères demandés et
notamment au fair-play », explique l’enseignant.

La ville de Thionville s’était engagée en la personne
d’Anne Grommerch à porter le rêve de ces jeunes gens
jusqu’à la Suède. Très impliqués dans le projet, Caroline
Hein et Olivier Rech seront au relais. À suivre.

A. Z.

FOOTBALL DIVERSIFIÉ veymerange à la gothia cup

Les Verts passent
au bleu de France

Les Verts de Veymerange
participeront à la Gothia Cup

en Suède. Photo Pierre HECKLER

« Le circuit était détrempé
et très collant et la course plutôt

courte (1 h 20). C’est parti fort
et je n’étais pas bien placé

sur la grille de départ en raison
du peu d’épreuves
que j’ai disputées,

dit Arnaud Taurelle,
le Thionvillois,

De toute façon, Lucas Winiger,
le n° 1 des espoirs

était intouchable. »
 Du coup, le Thionvillois a pris

la 4e place du scratch,
l’emportant en revanche

dans la catégorie seniors.
Ce sont les jeunes

qui ont dominé le championnat.
Sébastien Welter,

11e du scratch, monte
sur le podium seniors

à la 3e place
comme il l’escomptait.

Chez les vétérans,
Frédéric Liébaut, le Yussois,
se classe 2e derrière Romaris

Delépine (C3F).

VTT le régional
Taurelle et Welter

sur le podium seniors

               Tennis -Tournoi du TC Thionville

Au parc Napoléon
dans le vif du sujet

Jonathan Parat
a pris

le meilleur
sur Stanislas

Beck.
Photo RL

L’association Ensemble pour Célia
organisait, samedi toute la journée, au
stade des Carrières, avec le soutien du
FC Hettange et de la Ville, un tournoi
de football U13.

C’est la belle équipe mixte d’Anze-
ling qui a battu, en finale, le FC
Thionville (2-1).

Un match de gala entre la sélection
de Jean-Marc Zilli Chanter le foot
emmenée par les ex-professionnels Sté-
phane Borbiconi et Frédéric Biancalani
et une sélection des amis de Cyrille
Keichinger a suivi.

La partie a été animée et intéressante

entre les deux sélections qui se sont
rendues but pour but, avec, à la fin, un
court avantage (5-4) pour ceux qui
chantent le plus juste.

Matthieu Udol, le jeune profession-
nel messin, a apporté gentiment son
concours. Des maillots de Lyon, Metz
et Nancy dédicacés par les joueurs
servaient de lots à une grande tombola.

La journée aura permis à l’association
de recueillir les fonds recherchés pour
venir en aide aux enfants malades qui,
comme Célia, qui était présente sur le
site, ont besoin au quotidien d’un
matériel adapté mais onéreux.

                  Solidarité - Ensemble pour Célia

Quand la famille
se réunit

Matthieu Udol,
le jeune professionnel

du FC Metz est venu
au soutien à Hettange.

Photo RL

Dimanche prochain, Thionville
VTT organise les Lézards

dans le cadre de l’European
Mountainbike Trophy. Photo RL

l’info du jour
•Futsal. Sylvain Dray, le coach

de Knutange, a décidé de passer
la main. Il devient en remplacement

de Sébastien Hoël, l’adjoint de Manu
Cuccu au FC Thionville.

• Transferts. Maël Gherdaoui, le défenseur yussois, va rejoindre Gauthier
Cridel à Villerupt. Valentin Cuny (FC Yutz) signe au FC Thionville

où il côtoiera Nicolas Romero. Sollicité par Amnéville et le Luxembourg,
Yannick Bour (FC Thionville) qui quittera Knutange futsal,

réfléchit encore à son avenir.

Gherdaoui rejoint
le Pays Haut

volley-ball

L’effectif 2016/2017
du TFoc qui évoluera

en LAF, est connu.
Il pourrait être abondé

d’une onzième joueuse.
Pompiliu Dascalu travaillera

avec les attaquantes
réceptionneuses : Polina

Pitou, Ludmila Lican,
Ramata Sangaré

et Panagiota Dioti,
les passeuses Nynke Oud

et Sandrine Dorlus,
les centrales Mariam

Sidibé, Nora Bogdanova
et Eliise Hollas et la libéro

Caroline Clément.
Le club était en contact
avec une internationale

slovène, mais l’affaire
ne devrait pas se conclure.

Le TFoc
tient son équipe

le rendez-vous

Stade du Buchel, à Veymerange, un lundi. « Zla-
tan » s’est approché, sourit de la surprise et
montre fièrement dans son dos son n° 9. « Chez

nous, Zlatan, c’est Jonathan. Il n’a pas la même
influence sur notre jeu que la légende sur le PSG,
s’amuse Jérémy Walin, l’entraîneur-enseignant qui 
s’occupe de l’équipe de football diversifié des Verts de
Veymerange, mais il est là, toujours présent, même sur
le banc. »

Face au but, les garçons de l’équipe mais aussi la
jeune fille répètent leurs gammes. Course, contrôle et
frappes enchaînées. Dans son but, le gardien est
brillant et n’a peur de rien. « C’est un de nos points
forts », confie Jérémy Walin. L’entraînement se déroule
sous le regard de la directrice de l’Institut médico-édu-
catif les Myosotis de Guénange, où sont scolarisés les

CYCLISME

La 5e édition du Prix de la ville
de Basse-Ham disputé

sur 76,5 km, dans le lotissement
de Basse-Ham St-Louis, samedi

dernier, a vu la victoire de Bruno
Ianigro, le coureur de Fameck,

qui l’a emporté au sprint devant
Patrick Vagne, le Thionvillois

et à la barbe du peloton.
Les animateurs de l’épreuve
avaient été Benoît Laubary

et Lorenzo Marasco,
l’Hettangeois, malheureusement

victime d’une chute.
La semaine prochaine, le VC

Hettange organisera, à Fameck,
son traditionnel Grand Prix,

le 31e du nom,
avec une ouverture des courses

pour les jeunes
et une Pass’Open.

Ianigro
à

Basse-Ham

L’équipe
de foot diversifié 
Veym’
s’est qualifiée 
pour le plus grand 
tournoi de football 
du monde.

Le Fameckois Ianigro était le plus
rapide du jour. Photo Philippe NEU

Arnaud Taurelle, un titre de plus.
Photo Pierre HECKLER

Le premier tour de l’Euro touche à sa
fin et, pour quelques-uns, la vie est
belle jusque-là.

Pour la Roja d’Iniesta, le double
tenant du titre, qui a retrouvé la dolce
vita .  Pour les
C r o a t e s  d e
Modric, malgré
u n e  d e r n i è r e
journée un peu
particulière. Et
bien sûr, pour la
Squadra Azzura
de Buffon pour
qui la nave va.

Pas de crépus-
cule  du Dieu
pour le grand
gardien de la
Nazionale proté-
gée au nom du
peuple italien par les monstres que
sont le bon, la brute et l’élégant. Ici, le
metteur en scène ne s’appelle pas Ser-
gio Leone comme à Cinecittà mais
Antonio Conte qui sait que le football
commence toujours derrière quand le
rugby débute devant. Ça, c’est pas du
cinéma.

L’Italie est éternelle. Avec ses quatre

étoiles sur le maillot, sa star dans le but
et ses hommes de main derrière. Pour-
tant, les commentateurs avaient voulu
en faire un pigeon.

Avec Barzagli, le cerveau, à droite de
la  dé fense ,  un
acteur qui a tou-
jours un temps
d’avance. Avec
Bonucci, l’élégant,
un premier rôle au
profil technique et
à la passe télesco-
pique. Avec Chiel-
lini, le guerrier, la
brute, le truand,
joueur d’impact,
provocateur,  et
encore vrai voleur
d e  b i c yc l e t t e ,
affreux, sale et

méchant, toujours prêt à monter une
embuscade pour une poignée de dol-
lars, un césar ou un scudetto. L’Italie
est bien gardée et pourrait faire main
basse sur l’Euro et se raconter une
nouvelle belle histoire : Il était une fois
dans l’ouest.

A.Z.

Le bon, la brute et l’élégant

Au Parc, les terres résistent joliment
aux intempéries. Désormais, on est entré
dans la dernière ligne droite et le week-
end a été dense.

Dias (3/6, Herserange), Niziolek (2/6,
Ptt Metz), Parat (2/6, Ptt Metz) et les
Thionvillois Robi Tholl (3/6) et Conrardy
(3/6) ont poussé la porte du grand
tableau.

Dias a disposé du local Schmittheissler
(3/6) en deux manches 6-2, 6-4 et le
Messin Parat (2/6) a éliminé Stanislas
Beck (3/6, Lunéville) qui est quand même
beaucoup chez lui au Parc : 6-2, 6-2.

Dias aura à faire à Grego (1/6, Ptt

Metz), Niziolek a un tour supplémentaire
face à Springer (1/6, Nancy) et Conrardy
a une compression face au Marlysien
Macchi (1/6). Quant à Robi Tholl, c’est
Maffei (1/6, Mont-St-Martin) qui l’attend.
Parat de son côté jouera un match fratri-
cide face à Alexis Schmidt (1/6, Ptt Metz)
dont le vainqueur sera opposé à Monaco
(-2/6) en huitièmes de finale.

Dans le bas du tableau, Morel (0, Catte-
nom) pourrait retrouver Voravongsa (1/6,
TCT) et Manu Greff (0, Nancy), Beau-
court (1/6, Ptt Metz). À suivre toute la
semaine au parc Napoléon à 18 et
19 h 30.


